
Réflexologue diplomée

Prendre soin de nous est avant tout 
Essentiel pour une bonne relation 

avec soi-même !

LM Thérapie Douce





Qu’est-ce que la réflexologie ?

Ce n’est rien de nouveau, elle est pratiquée depuis des siècles, en Egypte, Tibet et Chine ;
C’est une Technique manuelle, naturelle et sans danger. 

Elle ne guérit pas mais par une stimulation des zones réflexes, nous aidons l’organisme à un bon 
fonctionnement : urinaire, respiratoire, digestif, endocrinien et osseux.

Le Pied est le corps en miniature.

Nous pouvons constater que chaque zone est reliée à des organes précis du corps et par l’action 
du toucher, le corps va recevoir une information et va le transmettre au 
système nerveux.

C’est une médecine ou thérapie douce utilisée pour relâcher les 
tensions du corps en utilisant le massage ou des pressions sur le 
pied !

C’est pourquoi nous parlerons d’Aide et 
d’Accompagnement



Réflexologie plantaire pour bébés et jeunes enfants 

C’ est une pratique idéale pour calmer, apaiser…pour les enfants un peu agités 
ou qui pleurent beaucoup !

Ses bienfaits :

. elle atteint un état total de relaxation.

. elle réduit le stress.

. elle nettoie le corps de ses toxines.

. elle régule la circulation du sang.

. elle est une forme de prévention.

. elle rééquilibre tous les systèmes du corps en renforçant 
votre système immunitaire.
. elle calme les douleurs. 
. et favorise le sommeil.



Avancer Penser Agir

.Massage Amma 

C’est une technique  
japonaise qui dénoue les 
Tensions, décontracte les 

muscles, oxygènele corps, 
active la circulation sanguine, 

lymphatique, énergétique et 
élimine les toxines pour un corps en bonne santé 
! Elle est conseillée pour les personnes qui ont 
des douleurs au dos, qui travaillent « assis au 
bureau », soulage les migraines, la fatigue, 
diminue le stress. Elle se pratique assis sur un 
siège spécifique.

.Massage Métamorphique

Stress, anxiété, manque de confiance en soi, 
déprime, burn out ? Le massage métamorphique 
vous aidera à retrouver votre paix intérieure. 
C’est un massage très doux, en effleurage qui 
libère les nœuds et blocages pour libérer l’énergie 
vitale. Le principe est de reconnecter la personne 
à sa période prénatale grâce à un massage sur 
les pieds, les mains et la tête aux endroits des 
points réflexes qui correspondent à la colonne 
vertébrale. Les blocages d’énergie peuvent être 
libérés et un potentiel d’auto-guérison !

Les Massages



.Massage Taoiste (tête, nuque-épaules, 
oreilles et visage)

C’est un massage qui apporte un profond Bien-être, 
c’est l’une des techniques les plus efficaces pour 
harmoniser le corps et l’esprit, lutter contre le stress, 
l’agitation, L’anxiété, les émotions, l insomnie, la 
fatigue etc …

La tête est le lieu où se réuni et se concentre l’ensemble 
du système nerveux. Toutes les informations transmises 
aux nerfs transitent par la tête. Le massage de la 
tête prodigue à l’ensemble du corps relaxation, une 
meilleure circulation du sang et une bonne oxygénation. 
Le massage de la nuque et épaules permet de soulager 
les douleurs, décontracter les muscles et les tensions.

Contre-indications : 
Il est déconseillé aux patients souffrant de problème 
d’hypertension artérielle grave, Aux patients ayant 
subi une opération crânienne récente (moins de 3 
mois), a toutes personnes qui réagiraient de manière 
inhabituelle pendant le massage (agitation, raideur 
etc)…ou des lésions cutanées sur la tête.

Le visage a de très nombreux muscles, qui eux aussi 
doivent travailler pour être en forme. Le massage du 
visage relâche les tensions, détends en profondeur, 
améliore la santé des yeux, du nez, atténue aussi 
les rides, les crispations, dénoue les muscles tendus, 
décontracte la mâchoire.

Il combat et prévient les migraines et les maux de tête.

Il améliore l’humeur de la personne.

Il aide à réduire l’insomnie et l’anxiété.

Il combat le rhume et apporte un soulagement immédiat 
aux personnes souffrant de sinusite.

Il favorise la concentration.

C’est d’ailleurs ce qui prône la médecine chinoise 
ancestrale : Masser le visage fait du Bien au corps 
et à l’esprit nous stimulons les points d’acupuncture 
(méridiens) qui correspondant à un organe du corps 
(vessie, triple réchauffeur, vésicule biliaire, gros 
intestin, estomac).



Divers massages d’ « Aromathérapie » aux Huiles essentielles (pour le 
corps)
(Ces massages apportent un soulagement immédiat à la tension musculaire, améliorent la circulation sanguine et 
lymphatique, augmente ses défenses Immunitaires).

.Massage détente relax,  « Plaisir »

.Massage relaxation  « Cocoon »

.Massage amincissement drainage « Détox »

.Massage pour les douleurs articulaires (dos-épaules-pied-genoux) ou 

.Massage « Réflexe » soulage les courbatures, tendinites, et autres douleurs 
articulaires et musculaires, conseillé pour les sportifs.

.Massage « Tonic » pour la fatigue nerveuse, l’épuisement, le 
surmenage, le stress, la déprime, Besoin de peps, et d’énergie, baisse 
de libido (tonique générale) ; Système immunitaire affaibli, rhume, 
antivirale, bronchite, nez bouché, sinusite, arthrose, hyperthyroidie, 
fatigue des glandes surrénales…

Ce massage est conseillé pour les 
périodes hivernales !







Réflexologie Plantaire 
Adultes :  60 min  85€
Bébés et enfants : 30 min  42.5€

Massage Amma « dos » 
Adultes :  45 min  80€
Enfants :  30 min  40€

Massage Métamorphique  
(Pieds, mains et tête) 
Adultes :  45 min  80€
Enfants :  30 min  40€

Massage « Taoiste » 
(Tête, nuque et visage)
Adultes :  60 min  85€
Enfants :  30 min  42,5€

Massages aux Huiles essentielles
Dos :   45 min  80€ 
Corps entier : 60 min  85€
Corps et visage : 90 min  120€

Tarifs et durée des séances :



 
Heures d’ouverture

Jours       Heures

Lundi       9 h - 20 h
Mardi       9 h - 20 h
Mercredi       9 h - 20 h
Jeudi       9 h - 20 h
Vendredi       9 h - 18 h
Samedi       Fermé
Dimanche       Fermé

Langue :  Français

Autre service : 

En cas de déplacement à votre domicile, un supplément de 0,30 € 
par km vous sera facturé ( je me déplaces à plus ou moins 20 km 
« au sud du Luxembourg »).



LM Thérapie Douce
Rue de Schifflange, 26 A

L3676 Kayl

Tél. : +352 621 224 567

lilou.macis@gmail.com

Facebook : LM Thérapie Douce
Instagram : lm_therapie_douce

salonkee.lu/salon/lm-thrapie-douce


