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BIEN-ÊTRE

PAIISE Traitement du visage
Visage | hydratant | nourrissant | massage
Soin du visage anti-âge pour hommes et femmes aux propriétés 
nourrissantes et hydratantes pour la beauté du visage et la relaxation 
profonde. Laissez-vous aller au rythme de la respiration et laissez-vous 
emporter dans une parenthèse de beauté et de détente. Le massage facial 
détend les traits du visage et élimine les tensions accumulées. La synergie de 
la ligne naturelle PAIISE éclaire le visage et favorise la souplesse de la peau.
Action apaisante, nourrissante et antioxydante grâce aux principes actifs de 
l’huile d’argan et du mangoustan.

45 minutes       CHF    80

Un bien-être de la tête aux pieds
Massage du corps et du visage I Hydratation I Relaxation Profonde
Il s’agit d’un traitement complet du visage et du corps qui favorise une 
relaxation profonde et un équilibre psychophysique apaisant grâce à un 
toucher continu, lent et profond. L’huile de noix de coco hydrate intensément 
et favorise la détoxification et l’élimination des toxines.

75 minuten       CHF  140

Chakra stone ritual
Pierres I chaleur I chakra I relaxation profonde I corps
Les pierres de lave offrent un massage doux et léger, idéal pour le bien-être 
du corps et de l’esprit.
Avantages: En plus d’une relaxation intense, ce massage renforce le 
système lymphatique et la circulation, favorisant l’élimination des toxines et la 
régénération des tissus.

75 minutes        CHF  150

PAIISE soin du corps hydratant et raffermissant
hydratation | jambes | fesses | dos
Grâce au massage à l’huile de coco chaude et à l’essence d’orange douce, 
une agréable relaxation est induite. Les jambes et les fesses sont stimulées 
par la brosse et l’effet de pose adoucissant et raffermissant qui s’ensuit. Une 
véritable parenthèse de bien-être qui embrasse le corps, l’esprit et l’âme.

75 minutes       CHF  140

BROSSAGE ET GOMMAGE DU CORPS

Peeling naturel au café
Stimulant | Microcirculation | Corps 
Peeling à effet tonifiant et raffermissant

25 minutes       CHF    50 

Massage à la brosse sèche
Stimulant | Microcirculation | Corps
stimule la circulation sanguine et revigore les tissus

Le massage à la brosse sèche est un rituel fonctionnel, énergique et 
sensoriellement agréable au cours duquel une brosse en poils naturels est 
passée sur l’ensemble du corps. Il est utilisé pour réactiver la microcirculation 
et rendre la peau plus ferme et plus vitale.
Une utilisation régulière a des effets positifs sur l’ensemble du corps: elle 
stimule le système cardiovasculaire (important pour les personnes souffrant 
d’hypotension, par exemple), améliore la circulation sanguine et l’élasticité de 
la peau.       

Idéal comme phase d’introduction à tous les traitements du corps.

15 minutes       CHF    25 
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MASSAGES ET FANGO

Massage relaxant du corps 
relaxant | complet

45 minutes        CHF    95
60 minutes       CHF  120

Massage partiel
relaxant | partiel
Le massage est effectué sur une partie du corps de votre choix.
Par exemple, pour le massage du dos, les zones tendues peuvent être
traitées individuellement. 

25 minutes       CHF    60

Un traitement spécifique des l’épaules et des cervicales
Détente des tensions de la zone épaule-cou
Idéal pour libérer les tensions concentrées dans la zone cervicale et les 
épaules. Ce traitement est pratiqué par des touches délicates et des 
techniques individuelles. 

25 minuten        CHF   60

Fango
détendre |chaleur | Dos
La fango est appliquée sur le dos avec un effet thermique.
La chaleur devient progressivement plus intense, la circulation sanguine 
et le processus de régénération sont stimulés et ont un effet relaxant sur 
l’ensemble de l’organisme. 

durée de pose 20 minutes     CHF    50

Bien-être des pieds
Peeling I Chaleur I Massage
Un bain de pieds dans une eau enrichie de sel marin et d’essences 
personnalisées, suivi d’un peeling et d’un massage des zones plantaires, qui 
ont un effet relaxant sur tout le corps.

Idéal pour traiter les tensions musculaires après une journée de ski ou de 
marche.

45 minutes       CHF    85
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THÉRAPIE DU CORPS  

Thérapie craniosacrale * 

le silence, la distension, la force vitale

“I’m treating to restore health, 
not to correct the problem” 

Dr. R.E.Becker, DO

La thérapie craniosacrale est une méthode manuelle qui provient de 
l’ostéopathie. L’orientation principale de la thérapie craniosacrale est la 
santé, les forces d’autorégulation et les ressources individuelles; le terme 
“craniosacrale” fait référence au crâne, au sacrum et à leurs connexions 
anatomiques; des structures centrales à travers lesquelles la personne est 
considérée comme un tout. Le traitement se déroule avec un toucher doux 
et léger orienté vers l’écoute réceptive, afin de percevoir les processus 
physiologiques et de soutenir l’expression de la santé.

Quand la thérapie craniosacrale peut-elle être utile?
Indications éprouvées

 - Pour la réhabilitation après un accident ou une maladie
 - Lors de traumatisme par projection, syndrome du coup de fouet,   

 coup du lapin
 - Pour la régulation de l’appareil locomoteur, les organes, le système  

 lymphatique, hormonal, le système nerveux central et végétatif.
 - Lors de problèmes d’insomnie, d’état d’épuisement
 - Lors de troubles liés au stress, syndrome de burn-out
 - Troubles du système immunitaire
 - Lors de problèmes de menstruation
 - Pour soutenir lors d’une situation de vie difficile
 - Pour l’accompagnement lors de la grossesse

Pour accompagner une prise en charge médicale lors de

 - Etats de douleurs chroniques
 - Troubles de la digestion
 - Migraines et maux de tête
 - Sinusites et acouphènes
 - Maladie de la colonne vertébrale ou de la musculature
 - Problème orthopédique de la mâchoire
 - Troubles psychosomatiques

Comment se déroule une séance?
Anamnèse, conversation
Traitement : la personne est habillée et allongée sur la table de massage.
Nous vous recommandons de porter des vêtements confortables.

La perception de la personne fait partie intégrante du traitement.
Les processus intérieurs peuvent être explorés, encouragés et soutenus par 
un dialogue verbal pour développer la résilience et la conscience de soi, ou 
peuvent se dérouler en silence.

60 minutes       CHF 132

* L’assurance maladie complémentaire rembourse les frais de thérapie à un 
pourcentage qui varie de 50% à 90%. L’assuré doit vérifier personnellement les 
conditions de couverture. Le paiement de la thérapie sera facturé au client.  
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THÉRAPIE DU CORPS  

Ortho–Bionomy® *
Libérer les tensions, mouvements doux

Cette méthode a également ses racines dans l’ostéopathie. Elle suit une 
approche douce et non invasive qui soulage la douleur et favorise une 
profonde relaxation. Il renforce la conscience de son propre corps. 
Grâce à l’utilisation de positions antalgiques et de mouvements doux non 
invasifs, les capacités naturelles d’autocorrection de la personne sont 
stimulées.

L’Ortho-bionomy® permet de rétablir les forces d’autocorrection.
qui peut être bloqué par un certain nombre de causes dont, par exemple, les 
suivantes

 - les mauvaises positions répétées
 - Mouvements corporels manquants ou insuffisant 

L’ortho-bionomie® favorise:
 - les tensions musculaires et articulaires
 - l’équilibre psycho-physique
 - le soulagement de la douleur aiguë ou chronique
 - une meilleure connaissance de votre corps
 - relaxation générale

et est particulièrement indiqué pour :

 - Tensions et douleurs musculaires
 - déséquilibres posturaux : cyphose et lordose pathologique, scoliose
 - divers troubles fonctionnels : douleurs viscérales, troubles digestifs,  

 troubles du sommeil ou de la vue, maux de tête, vertiges.

Compte tenu de sa méthode douce, elle convient aussi bien aux personnes 
âgées qu’aux enfants.

Wie findet eine Sitzung statt
Anamnèse, conversation
Traitement : la personne est habillée et allongée sur la table de massage.
Nous vous recommandons de porter des vêtements confortables.

60 minutes       CHF  132

* L’assurance maladie complémentaire rembourse les frais de thérapie à un 
pourcentage qui varie de 50% à 90%. L’assuré doit vérifier personnellement les 
conditions de couverture. Le paiement de la thérapie sera facturé au client. 



11
FR

THÉRAPEUTE 

Veronique Krenn
Thérapeute complémentaire

Thérapeute craniosacrale, opératrice en Ortho-Bionomy et travail du corps

Née à Locarno, elle a grandi entre les montagnes du Valais et le canton du 
Tessin où elle a complété en 2002 sa formation en Ortho-Bionomy.
En 2008, elle se rapproche à la thérapie craniosacrale et en 2014, sous la 
direction de Franklyn Sills, elle complété la formation professionnelle chez le 
Karuna Institute (UK).

En 2015, elle s’est applique à apprendre le travail de Peter Levine, Somatic 
Experiencing, une méthode neurophysiologique qui lui a permis de mieux 
comprendre la nature du stress. En 2021, elle s’est formée, sous la direction 
de Maura Sills, au Mindfulness en relation, basée sur l’approche Core Process 
Psychotherapy, psychothérapie contemplative du Karuna Institute. 

Elle s’applique actuellement à l’étude et participe à la formation en thérapie 
prénatale et de la naissance conduite par Dominique Dégranges.

Relié à
RME - Registre de Médicine Empiriqzue 
Cranio Suisse - Société Suisse de Thérapie Craniosacrale
ASOB - Association Suisse d’Ortho-Bionomy



Les traitements sont facturés séparément. 
Veuillez considérer TWINT et le paiement en cash comme une priorité. 
Je vous remercie beaucoup.


