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Audit massage

Pour un audit personnalisé de vos équipes de massage

&

Aquamassage PLP

l’union de la main, de la musique et de l’eau

Au service du bien-être
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Audit massage

Pour un audit personnalisé de vos équipes de massage

Le massage est le soin
emblématique des Spas

Aquamassage PLP

Une véritable innovation pour votre SPA

La combinaison des mains expertes d’un masseur,
d’un système sonore immergé – l’Aquamusique® –
et de l’eau chaude

Offrez à vos clients
une expérience
multi sensorielle inédite !

Le massage est attendu par une clientèle de plus en plus exigeante et expérimentée.
Sa qualité engage souvent la réputation globale du SPA.

L’Aquamassage PLP est un vrai protocole de massage
complet de tout le corps pratiqué en piscine dans une
eau chauffée et sonorisée.
Le protocole original créé par Patrice Le Pihive, renouvelle l’approche classique du massage en transposant
les techniques de massage et d’ostéopathie les plus
adaptées dans l’eau.

Mais votre équipe de masseurs conçoit-elle le massage
comme un Art sans cesse perfectible, loin des protocoles
sans âme ?
• Comment enrichir et rendre plus efficace la gestuelle de vos masseurs ?
• Leur connaissance de l’anatomie et de la biomécanique du corps humain est-elle suffisante pour
leur permettre d’adapter vraiment leurs techniques
selon l’état et la demande de chaque client ?

Vos Spas praticiens souffrent-ils de maux de dos
ou de troubles musculo-squelettiques ?

•

Savent-ils nouer durant la séance la relation de
confiance nécessaire à fidéliser le client et qui permette facilement des ventes croisés de soins ou de
produits ?

•

+

i n fo s :

Après un audit personnalisé, l’expertise de PLP
Training et Consulting permettra de répondre concrètement à ces questions et à bien d’autres afin que
chaque massage effectué dans votre établissement
soit un moment unique et passionnant pour le client
et pour le praticien.

L’innovation technologique Aquamusique®
Une relaxation profonde, immédiate et sans effort
Nous immergeons l’Homme dans un espace liquide
sonorisé pour faciliter le transport de l’onde musicale,
via l’intérieur du corps, jusqu’au cerveau, et augmenter
considérablement le potentiel thérapeutique contenu
dans la musique.
Comment obtient on cet effet ?
• La membrane du haut-parleur subaquatique se substitue, en quelque sorte, au tympan et transmet directement aux liquides cochléaires de l’oreille interne
l’onde sonore sous forme de vibration, tout en amplifiant l’écoute par
conduction osseuse tympanique.
• D’autres zones sont aussi directement touchées
indépendamment de l’oreille. Une forme vibratoire ›

Devis personnalisé
• Pré-bilan, formation et post-bilan peuvent faire l’objet
d’une vidéo dédiée fournie à l’issue de la formation
• Formation « Gestes et Posture » réalisée par un
Professionnel de santé agréé pouvant être prise en
charge par les OPCA au titre de la Formation Professionnelle.
•

www.pa tri c e-m a s s a g e f o r ma t io n . c o m

Caisson haut parleur inox
breveté Aquamusique®

Aquamassage PLP
Un massage de détente absolu

S’ouvrir à une nouvelle clientèle…
Parfaitement adapté aux personnes
		
tendues et stressées !
› du signal sonore non décodée propage, via les 80 %
de liquides, environ, qui compose notre organisme,
un massage global hors du champ de la perception
connue de la musique.
La conjonction simultanée de cette double écoute,
tympanique et corporelle, crée les conditions d’une
nouvelle perception de la musique que nous avons
appelé l’écoute Amniotympanique.
L’Aquamassage PLP utilise l’état de détente profonde
du sujet immergé dans une eau chauffée et sonorisée
pour réaliser un protocole de massage précis et différent de tous les autres massages :
AU NIVEAU ÉNERGÉTIQUE : Dans l’eau, les pressions glissées et les appuis sur les trajets et les points
d’accupuncture sont faciles à réaliser simultanément
sur tout le corps ;
AU NIVEAU MUSCULAIRE : Un massage sans dou-

leur des zones de tensions profondes du corps, optimisé par la détente préalable physique et mentale du
sujet (Water deep tissue) ;
AU NIVEAU ARTICULAIRE : Des étirements doux
sans résistance dans tous les plans de l’espace en
trois dimensions, sans contrainte grâce à la mise en
apensateur ;
OSTÉOPATHIE : Quelques gestes techniques d’ostéopathie crâniennes faciles à réaliser dans l’eau accompagne le sujet dans le processus de détente ultime ;
YOGA : Quelques postures de yoga finalisent le massage pour restimuler et accompagner la phase de
réveil.
La combinaison judicieuse de ces techniques permet
au sujet de découvrir une nouvelle perception plus
large de son corps et de son esprit – « Full body and
mind consciousness » – qu’il lui sera ensuite possible
de retrouver par une pratique régulière de Yoga.

Une formation de 3 jours permettra à vos équipes de masseurs de maîtriser l’ensemble
de ce nouveau protocole.
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Pat ri ce L e P i h i ve
Masseur-Kinésithérapeute, Ostéopathe,
Professeur de Yoga, Licencié en Psychologie,
Formateur en massage, Aïkidoka.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements pour des audits, formations et ventes
du système Aquamusique® ou spa avec musique intégrée

