
 

Soins en Entreprise 
*Favorisez le bien-être pour plus de performances  

*Dynamisme et meilleure concentration des collaborateurs  
*Harmonie et enthousiasme au sein de l'équipe qui se sent valorisée 

*Luxopuncture® Acupuncture infrarouge 

Cela consiste à la reproduction de l'action des aiguilles liées à l'acupuncture à l'aide de 
faisceau infrarouge. Cette technique curative à de nombreux bienfaits. 

Le but est de corriger un déséquilibre fonctionnel de certains organes : 
Systèmes hormonal, digestif ou lymphatique par exemple. 
L’énergie du rayonnement infrarouge LUXO® est transférée aux terminaisons nerveuses qui 
constituent le point réflexe. 
Cette stimulation énergétique agirait sur le système nerveux végétatif visant à rétablir 
l’équilibre fonctionnel du système hormonal. 

La luxopuncture a pour but de réduire le stress, l’angoisse, l’épuisement au travail et même 
le burn-out.  

C’est une méthode naturelle, sans effet secondaire ni douleur. 

*Ostéothérapie méthode Bechacq® 

L’ostéothérapie tissulaire réflexe est une méthode manuelle vibratoire basée sur des 
techniques ostéopathiques. L’ostéothérapeute intervient et travaille sur les tissus dit 
« mous » (tendons, muscles, fascias, ligaments). 
Cela traite : les névralgies, cervicalgies, tendinites, sciatique, pathologie ORL, rhinites, 
sinusites, migraines, entorses, ronflement, torticolis, syndrome du canal carpien, troubles 
digestifs, etc. 

*Ostéothérapie + Luxopuncture® 

Le travail de ces 2 techniques permet d’avoir un résultat plus vite de guérison au niveau 

des douleurs intenses. 



*Massage Assis « Amma » 

Spécialement conçu pour apaiser les tensions physiques, la fatigue et le stress...  

Le Amma assis, ancêtre du Shiatsu, massage rapide et efficace, permet de retrouver 

bien-être et vitalité. 

Il se pratique sur une personne habillée, confortablement installée sur une chaise 

ergonomique. Il stimule le dos, les trapèzes, les bras, les mains ; les doigts ; le crâne et 

la nuque.  

Cette relaxation énergétique aux effets immédiats procure une profonde détente ainsi 

qu'un regain d'énergie. Destiné à apaiser le mal de dos dû aux mauvaises postures, à 

réduire la tension nerveuse et à évacuer la fatigue physique, le Amma assis est 

particulièrement adapté à la prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques 

en entreprise. 

Mouvements précis et rythmés, composé de différentes techniques pressions, 

étirements, balayages et percussions, dont la principale est l'Acupression.  

Tarif : 

60€ttc de l’heure pour 2 personnes. 

(déplacement pour un minimum de 2 heures) 

Prix dégressifs à partir de 3 heures, soit 55€ de l’heure. 

20€ttc forfait frais de déplacement hors Bordeaux. 

Durée du soin : 20 min/personne. 

Paiement : virement ou chèque à la prestation. 

Nota : Toute intervention sera due en cas d’absence de personnes. 

Contre indications  : Troubles nerveux (épilepsie, ...), ostéoporose, phlébite récente, 

forte fièvre, sur un fibrome ou une tumeur, lors d'une chimiothérapie, à la suite d'une 

intervention chirurgicale majeure, femme enceinte… 
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