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NOUVEAUTES

Le Deep Flow, pour les Spas Intégratifs : une thérapie manuelle d’exception

Basculer

Avec le  Deep Flow, nous  sommes loin  des  protocoles  standardisés.  Tout  est
fondé  sur  l’écoute,  l’adaptation  aux  besoins  du  client  pour  lui  apporter  du
bien-être réel et durable en profondeur. Quelque chose dont les amoureux du
Spa rêvent depuis toujours.

Une Voie du toucher fondée sur l’alignement et la respiration consciente
Tout est extrêmement rigoureux dans cette méthode : La séance commence par un
«  alignement  »  des  membres  et  du  squelette  puis,  par  cet  intermédiaire,  un
alignement  émotionnel  et  énergétique.  Le  praticien  manipule  en  douceur
articulations  et  muscles,  il  soulève,  étire,  berce,  repose,  ajuste  donnant  le
sentiment d’une danse intuitive, fluide au cœur de laquelle vous vous sentez lâcher
prise et être de plus en plus en contact avec vous-même dans une détente d’une
grande intensité. Le client comme le praticien sont dans une attention ouverte et
relaxée afin  de suivre à la manière d’une vague de surf les micro mouvements
révélateurs de blocages ou de libération.

Des techniques de massage sont intégrées dans le soin : le deep tissue, fascia et
rolfing avec intelligence et subtilité sont utilisés en fonction des besoins du client.

Origine du Deep Flow ?
Cette méthode d’exception a été créée par
Mylène Bergeron, canadienne, professeur de
yoga réparateur et adepte du surf.  De son
expérience  elle  a  extrapolé  ce  soin
profondément  harmonisant.  Elle  l’enseigne

avec conscience en choisissant ses voies de transmission. Actuellement en France,
certaines  écoles  la  font  venir  pour  des  formations  ciblées  et  sélectives  car
destinées  à  des  personnes  motivées  et  impliquées  dans  un apprentissage  et  un
développement personnels. Anne Compagnon est sa formatrice privilégiée et nous
avons la chance de la voir régulièrement en France.

Bénéfices  du  Deep  Flow  :  tout  d’abord  une  harmonisation  du  corps  dans  ses
mouvements, son alignement, sa liberté et ses douleurs. Ensuite l’expérience d’une
grande unité entre le corps et l’esprit. Et, enfin le l’expérience d’une véritable
autonomie pour le client qui participe à son mieux-être et pour le praticien qui a la
possibilité d’une pratique d’une grande maturité.
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