
Massage des 5 Continents 
 
Le Massage des 5 Continents (M5C), grâce à sa propre énergie issue du déroulement et de 
l’approche de ses séquences, détient la capacité de réunir d’une manière synergique 
plusieurs techniques du monde, regroupant le massage, l’aromathérapie et l’énergie du 
magnétisme. 
 
Avec un œil de faucon, de tigre, ou des clous de dragon, le M5C nous plonge dans l’Asie 
riche en techniques comme Shiatsu et Tuina, qui a travers des méridiens énergétiques rend 
le corps plus équilibré. 
 
Continuant avec les techniques de Lomi-Lomi hawaïen, qui signifie « massage 
unique/divin », le M5C propose aussi des effets « vagues » de vie qui inondent le corps 
entier dans une détente bienfaisante. 
 
En passant par le massage turc, où prodigué dans les bains, au savon, les spécialistes 
accrochent, attrapent les mains et les jambes très énergique et dynamique, avec une action 
très efficace et relaxante. 
 
Les touches ayurvédiques et la traversée des Chakras, nous transporte en inde, où les 
Mama’s et les points énergétiques ont leur place méritée dans le M5C. 
 
Evidemment, ancré sur le terrain musculaire et les repères anatomique du corps, le M5C à 
l’allure d’un massage suédois. 
 
Le point fort du M5C est la combinaison de toutes ces techniques dans un rythme et une 
énergie du Cœur, qui amplifie fois 1000 ses effets. Comme l’Amour traverse son message 
dans le monde et à l’infini, partageons pareillement notre passion pour le Massage des 5 
Continents au travers de nos mains et de notre cœur… 
 

 

 
 



Une séance complète dure environ 75 minutes ! 
 
Pour compléter la gamme des soins thérapeutiques une séance LHL (Life Head Life) peut être 
ajoutée à la séance M5C (durée 120 minutes) ou séparément (compter 75 minutes !) 
 
Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. 
Au plaisir de vous recevoir ! 
 
 
 


