
www.nanozen.net

Nan O'Zen
Energéticienne Intuitive

& Lithothérapeute

Nan O'Zen

Franchissez le pas de votre guérison spirituelle, 
Osez votre libération émotionnelle.
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06 65 22 77 52
nane7234@gmail.com

Nan O'Fantaisie

Votre Energéticienne
Saint André de Lidon 17260 et Barbezieux 16300 

Pour un rééquilibrage général, un soulagement des douleurs
physiques et morales, un soutien bienveillant, une réappropriation
de votre corps, un nettoyage des mémoires enfouies...
 
Spécialisée en massages énergétiques ayurvédiques et soins
holistiques, je vous aide à traverser les étapes de votre chemin de
vie
 
Résolument attachée au féminin, je vous accompagne dans chaque
moment de votre vie de femme  : puberté, grossesse, post-partum,
ménopause...
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Une bulle de douceur, de bien-être et 
         de bienveillance vous ouvre ses portes
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Massage ponctuel                           25 euros    

Forfait 1 massage par mois             130 euros (un massage post partum offert)    

Forfait 2 massage par mois            240 euros (deux massages post partum offerts)

  
Abhyanga Navjat Shishu 

Massage ayurvédique pour les bébés de 0 à 18 mois                                       80 euros

Rajouter 10 euros pour une intervention à votre domicile dans un rayon Saintes-Pons-Royan

    
Shiro Abhyanga : massage énergétique de la tête, cou, épaules et dos 

Soin énérgétique intuitif ou Reiki complet                                                
Soin Reiki rapide (ex lieu de travail)                                                

Réalignement des Chakras et réparation des corps éthériques   

Ama Deus : Puissant système de guérison chamanique Guarani    
Abhyanga Pad : massage énergétique ayurvédique du pied        

Drainage lymphatique des jambes ou des bras  

    

50 euros 

50 euros
35 euros
45 euros
50 euros  

25 euros     

40 euros

Abhyanga sarvanga : massage énergétique ayurvédique de tout le corps
Soin d'Isis ou système de guérison du Triangle d'Or

Toucher massage énergétique du visage et du cou (flash beauté jeunesse)

90 euros
60 euros 
30 euros 

Tarif dégressif pour les groupes jusqu'à 6 personnes (groupes de préparation à
l'accouchement, assistantes maternelles avec certificat de suivi fourni, futurs grands-
parents....)

Abhyanga de la femme enceinte du 3ième au 9ième mois de grossesse
Plusieurs Formules


