Envie de remise en forme ? Rdv chez
Sophie Demazure
Les massages de Sophie

!

Bienvenue dans l'univers de Sophie Demazure - photo by Xavier Giraud

Vous rêvez d'être en pleine forme? Alors cet article est fait pour
vous. Il va s'agir ici de remise en forme dans une démarche globale,
des bienfaits d'une cure ou d'un massage prodigué par Sophie
Demazure et de vous montrer comment dire bonjour au bien-être
grâce à l'adoption d'une bonne posture et d'une alimentation
équilibrée notamment.
Avant toute chose commençons par découvrir Sophie
Demazure. Sophie est diplômée d'état, somato-thérapeute et affiliée
à la Fédération Française du Bien-Etre. Passionnée par l'être
humain, la psychologie et la science, elle met en lien le corps et
l'esprit afin de favoriser le bien-être et de diminuer les heurts de la
vie quotidienne (fatigue, stress, surmenage, etc) ou des douleurs
physiques plus graves (accidents, maladies).

La prise en compte des composantes psychologiques, émotionnelles
et écologiques de l'individu sont importantes puisque chez nous tout
est lié. Ne dit-on pas communément «en avoir plein le dos, être sur
les rotules, avoir la tête pleine etc».
Pour ma part, ce qui me vient immédiatement à l'esprit au sujet de
Sophie Demazure c'est qu'elle aime son métier. Elle est convaincue
des bienfaits du massage sur notre bien-être au quotidien et ça
tombe bien parce que nous aussi! Celles et ceux qui n'ont jamais eu
mal au dos, les jambes lourdes ou des migraines sont très chanceux,
mais pour tous les autres UN pas dans le cabinet de Sophie, c'est
dire au revoir à vos maux. Plutôt sympa n'est-ce pas?
Le cabinet de Sophie est à son image coloré et plein d’entrain:

Selon votre besoin, Sophie vous propose une offre personnalisée.
Vous aurez le choix entre une séance ponctuelle ou un forfait de 5
ou 10 massages. Chaque séance dure 1h15 hormis la première qui
dure 1h30 car elle comprend un bilan de santé offert. Ensuite le
protocole de chaque séance est défini en accord avec vous selon
votre besoin: massage pré ou post natal, massage de détente, ou
massage pour soulager des douleurs musculaires localisées ou non
plus ou moins fortes (lombalgies, fibromyalgies, migraines, maux
de dos chroniques, douleurs généralisées occasionnées par une
maladie ou un accident, etc). Ce que j'ai retenu aussi de ses
massages, c'est que Sophie masse en conscience c'est-à-dire qu'elle
vous guide selon ce dont vous lui avez fait part avec une intention
bienveillante et positive. La relaxation guidée (ex: visualisation
d'un beau paysage, une image que vous appréciez etc.)
accompagnée de la respiration vous permettront de conserver les
effets bénéfiques du massage dans votre quotidien. En prime elle
vous délivre quelques conseils pour adopter une bonne posture si
nécessaire afin de conserver des jambes légères et un dos bien
détendu.
Quelques exemples de conseils et d'exercices faciles à réaliser: Si
vous avez une position statique dans votre métier, pensez à marcher
quelques minutes toutes les deux heures et à bien vous hydrater.
N'hésitez pas à vous étirer sans cambrer. Si vous portez des charges
lourdes, alternez la charge sur une épaule puis l'autre pour éviter le
poids constant sur un seul côté. Faîtes des mouvements circulaires
de tête assez lents, d'un côté puis de l'autre, pour soulager vos
cervicales. Pour les lombaires, l'idéal est de vous allonger sur un
tapis ou sur votre lit puis de ramener vos jambes lentement vers
votre poitrine, la tête bien posée sur le sol sans forcer sur la nuque.
Ensuite faîtes quelques mouvements circulaires pour masser vos
lombaires. Il y a des possibilités infinies d'exercices à réaliser avec
un ballon (version pilates) ou de respiration (type yoga).

Sophie Demazure fait également partie du prestigieux groupe The
Green Shelters qui propose des retraites de remise en forme à
travers une expérience et des lieux uniques: Ibiza, Majorque,
Essaouira, Le Mont Blanc, l'Italie, la Grèce et encore bien d'autres
paradis sur terre. Le but de ces cures de quelques jours est
d'insuffler un nouveau départ à vos habitudes. Découvertes
culturelles, activités physiques (yoga, pilates, vélo, randonnées,
etc.), diététiques et détox et massages rythment les journées. Sophie
intervient en tant que thérapeute corporel. Elle y distille sa
philosophie: «la pratique du massage est un art idéal pour
soulager les petits et grands maux de notre vie trépidante, tout en
douceur. Santé optimale, beauté, minceur et détente absolue sont
mes objectifs pour vous faire retrouver légèreté et vitalité !». Elle
participera au prochain stage à Majorque qui aura lieu du 7 au 11
novembre. Si vous souhaitez plus d'informations, cliquez ici. Sophie
Demazure a également été citée dans le célèbre Vogue Magazine
Espagne:

Vogue magazine Espagne cite Sophie Demazure

Pour suivre l'actualité de Sophie Demazure, ses conseils santé,
détox, diététiques ou juste pour voir de belles photos, elle vient de
rejoindre les réseaux sociaux depuis peu :) Pour la suivre sur
Facebook, c'est par ici ( Sophie Demazure) et pour Instagram c'est
par là (@sophiedemazure).
Si vous souhaitez dire bonjour au bien-être, Sophie reçoit sur RDV
tous les jours hormis le mercredi et le dimanche. Son cabinet se
trouve au 10 rue Rossini à Nice, juste à côté du parking Mozart.
Professions libérales, un créneau horaire disponible dans votre
agenda la semaine? Hop un rdv chez Sophie ;)
Belle journée
&
Vive le bien-être!

Rappel de Contact:
Tél: 06 03 90 69 32
Email : sophie@demazure.com
Suivez moi sur les réseaux sociaux:
Facebook: Sophie Demazure (Page publique)
Instagram : @sophiedemazure
Linkedin: sophie Demazure (somato-thérapeute)
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