
COCOONING

Le corps tout entier décompresse ! 
Vous êtes l’acteur principal et indispensable à ce moment unique...
Plus qu’un massage anti-stress, c’est un véritable lâcher prise autour du lit de 
soin.
Conseillé pour un total dépaysement, dans une atmosphère unique, avec des 
mélodies en fond sonore et de la lumière douce...
Ce vrai massage où l'on se laisse bercer et captiver dans un environnement 
sensoriel, propose des techniques tantôt douces et enveloppantes, tantôt 
fermes et détendantes.

Pour répondre à tous les besoins de chacun de vos clients, le massage 
cocooning ethnique vous est présenté, un à un, partie par partie...
Ce massage enveloppe de la pointe des cheveux jusqu'aux doigts de pieds. 
Il est intuitif et sensoriel. 
Destiné à tous ceux et celles qui souhaitent marquer une pause dans leur 
quotidien effréné. 

Le principe ? 
Enchaîner des sessions de plusieurs manœuvres, issues de différents 
massages du monde, afin de refaire le plein d’énergie et de débarrasser 
l’organisme des toxines.
On en ressort léger et relaxé, prêt à affronter l’extérieur.

Déroulement et bienfaits 
Le massage cocooning ethnique est un massage douceur, qui apporte calme et 



sérénité.
La personne massée se place dans une position confortable pour un moment 
d'apaisement total.
Les mouvements sont doux et enveloppants, permettant au corps de se 
détendre entièrement et à l'esprit de s'évader.
C'est un massage très apaisant, qui permet de se retrouver soi même tout en 
douceur, en se laissant bercer par le rythme doux de la pratique...

Comme son nom l’indique, ce protocole ingénieux invite au voyage 
Il est totalement dédié au lâcher prise, à la détente et au bien-être absolu. 
Parce qu’il est souvent bien difficile pour les clients de sélectionner un rituel 
corps parmi une carte de soins sans fin et aussi parce que tous les praticiens 
d’exception proposent finalement des massages personnalisés aux besoins et 
aux envies de leurs clients, le massage cocooning ethnique regroupe des 
manœuvres du monde entier. 
Tel un ballet de gestes rythmés, relaxants et surtout savamment sélectionnés, 
ce massage réuni des manœuvres issues des massages balinais, suédois, 
hawaïen, tuina, ayurvédique, shiatsu...
Ce protocole ingénieux et extrêmement professionnel, constitue une 
merveilleuse alternative pour les chefs d'entreprise souhaitant proposer à leur 
clientèle des sensations venues d’ailleurs.
Découvrez en détail la présentation de ce massage corps innovant ! 
Cette démonstration de massage s’inscrit dans un programme pour les 
professionnels du bien-être passionnés, qui partageront entre stagiaires leur 
ressenti.
Nous vous proposons de découvrir le massage cocooning ethnique par le 
toucher, ce soin bien-être qui puise son essence dans la pleine conscience du 
corps et de l'esprit dans l'instant présent...

Le but ? 
Favoriser la circulation de l'énergie à travers l'ensemble du corps grâce à des 
gestes et des mouvements précis. 
Ce massage sur table, s'adapte aux conditions du corps de chacun pour 
apporter apaisement, réconfort, détente et lâcher-prise, avec pour véhicule un 
toucher sensuel, doux et bienveillant.
Vous êtes à l'écoute profond du corps et de se qu'il exprime.

En détails 
Un massage tout en douceur, enveloppant, équilibrant et stimulant, qui au fur et 
à mesure des différents massages présentés, dénoue les tensions tout en 
apaisant le corps.
Bercé par la musique et la délicatesse du praticien, on lâche complètement 
prise; pour simplement prendre soin de soi ou pour se libérer du stess 
accumulé, en s'offrant une bulle de douceur et d'écoute dans une ambiance 
favorisant la détente.



L'idée ? 
Le massage cocooning ethnique élimine le stress, décontracte et dénoue les 
tensions musculaires et articulaires.
Il prend différentes techniques de massages traditionnelles du monde pour en 
faire un massage de détente et de bien-être...
Grâce à ces mouvements fluides et apaisants sur l'ensemble du corps, le 
massage cocooning ethnique apporte énormément de bien-être et de 
relaxation. 
Une fois terminé, le bénéficiaire se sentira extrêmement relaxé et son niveau de 
stress aura grandement diminué. Cela peut aider à réduire la pression sanguine 
et combattre les autres formes de stress.

Massage du corps réunissant des manœuvres issues de massages d’ailleurs...


