
Mass'Harpe : le concept

Vous recherchez une animation originale, autour du bienêtre corporel et de la musique ; 
offrez ce moment de détente (concert, anniversaire…) à votre collectivité, à la famille ou à 
une personne de votre choix.

Mass'Harpe est un massage de type californien/suédois synchronisé aux mélodies de 
harpe jouées en direct par une harpiste. Sensations tactiles et sonores plongent le receveur 
dans une « écoute » de soi réparatrice.  
L'esprit s'apaise, les tensions se relâchent, la paix s'installe.

Ce massage s'applique aux pieds, aux mains, au visage. Il alterne enveloppements et points
de pression pour une stimulation tout en douceur. Il peut être accompagné d'huiles 
essentielles parfumées aux propriétés apaisantes. Il est adapté à l'état du receveur (âge,
pathologies…) en concertation avec l'équipe soignante ou la famille. 

Mass'Harpe



Formule individuelle (15 à 45 minutes) :
Profitez en toute exclusivité du Mass'Harpe dans un lieu choisi (chambre, espace détente,    
jardin).

Formule familiale (30 à 60 minutes) :
Réunissez vos proches pour ce moment privilégié (anniversaire, fête...). Toute l'assemblée 
peut profiter des mélodies de la harpe et ceux qui le souhaitent reçoivent un massage. 

Formule concert (1h) :
Un concert de harpe est proposé à une assemblée de spectateurs dans une salle ou en 
extérieur. Pendant que les mélodies s'enchaînent, chaque spectateur reçoit un « massage  
minute » (4 à 5 minutes par personne).

Tarif : 

Devis sur demande

*********************

Masseur :
Nicolas Gabriel, praticien en massage bienêtre formé à l'IFJS (École 
Européenne du Toucher Massage) répondant au code de déontologie 
du Massage Bienêtre : qualité, compétence et sérieux.

Harpiste :
Sylvie Callu joue sur harpe celtique et troubadour. 
Son répertoire est composé de mélodies du Monde. 

Découvrez Sylvie sur http://www.mosaika.online/ 

Contact pour devis et informations :

Nicolas Gabriel  tél : 06 12 70 51 89 / email :ngabriel@riseup.net
Sylvie Callu  tél : 06 33 68 71 72 /email : sylvie.callu@laposte.net

http://www.mosaika.online/
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