APPROCHES ALTERNATIVES
MASSAGE DE BREUSS
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:

Veuillez monter avec l’ascenseur au niveau -2 à partir du parking. A

la sortie de l’ascenseur prenez le couloir de gauche, en sortant de ce
bâtiment vous êtes en face d’un bâtiment bleu avec une porte d’entrée
en bois dans lequel il faut entrer pour monter au
cueil du
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3e

étage à l’ac-

de médecine préventive.

Breuss-Massage
Le Massage de Breuss
En 1980, le naturopathe autrichien Rudolph Breuss
a élaboré une technique de massage basée sur des
mouvements relaxants, pratiqués surtout sur la zone
de la colonne vertébrale et les muscles qui l’entourent,
visant à les soulager. Basée sur des mouvements
fluides, ayant pour objectif de détendre le corps, cette
technique s’avère un excellent remède pour réduire les
douleurs ressenties dans le dos en cas de fatigue ou de
stress. En effet, en stimulant les disques intervertébraux,
le massage de Breuss peut, non seulement, soulager
les douleurs dorsales, mais également agir sur les
problèmes liés à l’appareil moteur, notamment sur la
zone du sacrum.
Le massage de Breuss agit également sur le système
neurovégétatif du massé. En éliminant stress et ces
symptômes, il procure calme et sérénité à la personne
bénéficiaire afin de la soulager.

Le massage de BREUSS est un massage délicat, énergétique
et manuel, entraînant une régénération de la colonne
vertébrale et des disques intervertébraux. Il induit un bienêtre général et permet également une amélioration du
fonctionnement de tous les organes du corps.
Ce massage à la fois thérapeutique et relaxant, est indiqué
aux personnes souffrant de douleurs dorsales, stress, état
de fatigue, burnout, insomnie et pour toutes les personnes
souhaitant un moment de détente profonde et récupératrice
pour un lâcher prise total.

Prise de rendez-vous
Massages les mardis et les jeudis
Tél: 691991553

Langue
Luxembourgeois, français et allemand

Pour optimiser l’efficacité du soin, le massage sera effectué
avec l’huile de millepertuis, pour soulager les douleurs
articulaires et pour lutter contre les inflammations avec ses
nombreuses vertus anti-inflammatoires.

Inscription

Indications :

Prix

•
Toutes
les
pathologies
particulièrement les problèmes discaux.

vertébrales

et

Tel: 2888-6363
Email: pia.michels@hopitauxschuman.lu

une séance:

		

85 €

•
Soulager les tensions dorsales de la nuque au
bassin.
•
Combattre le lumbago, la sciatique, l’hernie discale
ou la lombalgie
•

Évacuer le stress et ses symptôme

non remboursé par la CNS (Caisse Nationale de
Santé)

