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aux huiles essentielles aromatiques
par Kim Ly

«Arômes Massage» est un livreguide qui vous initie au massage
-ihnï aromatique nuad na'man.
agit d'une méthode de soins
naturels aux huiles essentielles
!' aromatiques alternant des mouvements fluides et harmonieux,
accompagnés de pressions profondes, de légères percussions
mais aussi d'étirements doux et
de digitopression sur les «sen»,
lignes d'énergie vitale du corps.
: Sa pratique est remarquable? ment bien décrite grâce à de
:
très nombreuses photographies
qui dévoilent, geste après geste,
"""lecrets de cette technique.
•Inassage complet et relaxant
figure parmi les soins manuels
plus populaires et les plus
.nandés dans les grands
spas. Depuis des siècles, les
> Thaïs utilisent le massage, les
1
plantes et les herbes médicinales comme thérapie naturelle
• pour la beauté, le bien-être et
'• la santé du corps et de l'esprit.
I Ils avaient recours aux essences
aromatiques considérées comme
i l'âme et l'esprit des plantes pour
:
se guérir, se parfumer, se sentir
[ bien psychiquement et mentailpment, en harmonie avec soibe et la nature.
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