
 
Bien être & Mieux-être  

 
 
 

 
 

Claire RDV   Tél. 06 12 02 37 72 

3 rue de la Couloumine 
 Z.A   -  Mas Gaffard   Canohes 

 

Siret : 480 648 971 

Pour  la qualité des Prestations & de l’accueil 
Le centre de bien-être est  

   Ouvert uniquement sur Rendez-Vous . 
          Du Lundi au Samedi A partir de 9h  
 
           Exclusivité du centre …. Massage en Duo 

 
Pour l’achat de bons cadeaux  

téléphonez avant  votre venue ou   
Télécharger Votre Bon cadeau en ligne sur le site! 

 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez –Nous sur …. 

 
www.massagesperpignan.fr  

 
@unmondeailleurslive              

 
Un Monde Ailleurs Canohes 

 
 
 

Vos Avis  sont importants. 
C’est  la référence du centre ! 

 
Paiement par  Chèques-Espèces 

CB/Paypal  uniquement  sur  le site 
avant votre RDV 



 
Découvrez sur le site du centre Jours lieux Horaires 

des Ateliers & des formations Certifiante 
 

Atelier massage  pour professionnel   
2 jours 300 € 

 
Atelier  massage débutant   

1 jour 95 € si vous venez à 2 pers 80 € 
 

Initiation à l’Auto-hypnose 
durée 1h30 + livret  

Tarif  40 €  
    ____________________________________ 

 

Formation Certifiante Access Bars  

Une journée de 8 h Tarif 300 € 

( 2 ème & 3éme formation) Un jour 8 h Tarifs 150 €  

ATELIER & FORMATION  Philosophie du centre 

Un centre ou la 
Nostalgie du bien être ne fait pas partie de ce  

Monde. L' 
Ouverture d'esprit 
Nécessite 
De l'attention à l' 
Ecoute de son corps. 
 
Ailleurs mais 
Ici 
L'ambiance vous transportera dans 
L' univers du bien-être, moment 
Exceptionnel à partager 
Union entre 
Rêves et réalité des 
Sens......                                                                

Clair’L 

 



 

 

Le soin énergétique méthode Access Bars 

(non thérapeutique) 

En Posant mes doigts sur 16 points située 

sur chaque côté de la tête cela  activent des 

barres électromagnétiques.  

Nettoyage de vos mémoires cellulaires,  

 vos pensées, vos  ruminations, vos croyances 

presque toujours inconscientes & bien  

d’autres encore  ….. 

 

Barres électro-magnétique  

Ex : Pour un mal de tête en posant vos doigts 

sur vos tempes cela calme la douleurs ….. 
 

Soin Energétique 

 

Les séances vous facilitent le  

chemin de la prise de conscience par un  

nettoyage énergétique et vous libèrent de vos  

ruminations afin de révéler toute vos  

possibilités. 

Et  devenir enfin « vous «  

à conditions d’être prêt au changement 
1 séance 1 h 60 € 

FORFAIT DE 3 A 5 SEANCES 
 

Soin énergétique by Monde Ailleurs 

Tarif  Séance de Nidra (relaxation)combiné  

+1 réfléxologie plantaire + 1 séance d'access Bars 

1h30 95 € 

 

Des résultats à 98 % au centre 



 

Les effets du massage sonore de  

Peter Hess: 

Libéré du stress et des tensions,  

des blocages. 

Harmoniser chaque cellule de notre corps. 

 Recentrer, équilibrer, reprendre confiance en soi. 

Mobiliser ses défenses naturelles. 

Assouplir ses articulations . 

Favoriser le calme et le pouvoir créatif. 

Améliore la perception du corps, l'ouïe, l'odorat... 

Le massage sonore s'adresse du plus petit au plus grand,  

à la femme enceinte, il est parfait pour préparer les  

périodes d'examens, aider la rééducation… 

 

Massage aux Bols Tibétain De Peter Hess  

Tarifs                                       45 min 55 €  1h15    80 €  

Massage sonore  
aux Bols Tibétain de Peter Hess 

 
L'hypnose vous accompagne pour le changement désirée 
Chacun possède en lui ses propres ressources  
nécessaires pour un changement positive. 
Gestion de stress, retrouver confiance en soie, trouver la 
solution à vos objectifs ……... 
 

Tarifs Adulte :  

1 er entretien + 1 ère séance 80 €  

la séance 65 € 

 

Tarifs Adolescent : 1 er entretien+1 ère séance 65 €  

la séances 50 €  

Un 1er entretien est nécessaire pour connaitre et  

élaborer ensemble vos objectifs futur ou pas 

Claire laurent 
Hypnothérapeute Certifiée par  

Jean-Charles Caustier  
  Psychopraticien formateur à L’institut Synapse 



  
Clair’L Depuis + de 15 ans masso-praticienne ,  

j’ai crée le massage d’ailleurs mais ici , qui allie  

différentes techniques de familles de massages. 

(californien, thaï ,balinais, abhyanga, suédois ,lomi 

lomi etc )pas de protocole définie, des techniques 

profonde à l’écoute du corps mais douce à la fois 

pour un lâcher prise entre le corps & esprit. 
 

 

 
Massage du Dos Libère les tensions musculaires 
20 min  30 € 30 min 45 €   40 min  55 € 
  
Massage Tête +visage+ nuque libère l’ esprit 
 30 min 40 €     40 min 50 € 
 
Jambes lourdes Drainant 
                          30 min  40 €    40 min 50 € 
 
Plantaire thaï ou indien bol de kansu                             
                                                                45 min 50 € 
 

Le  sur mesure  « Ailleurs mais ici » 

 

 
 

Le Duo D’ailleurs mais Ici      1h        140 €  

«libère les tensions musculaire»   1h15   170 € 
 

 
  
                     Table chauffante   5 €  

                      L’instant Thé          3 € 
                           
                                       L’heure     1H15    1H30    

Ailleurs mais ici               70 €      85 €       95 €                

Balinais                              80 €      95 €      

Lomi Lomi Hawaïen       65 €      80 €  

Prénatal  / Post natal      65 €  

Hypno-massage        65 € 

Pierres chaude                               80 € 
Massage aux Bols Tibétain 

De Peter Hess 45 min 55 €           80 €  
        

 
 

Massage en Duo 

Massages Bien être  



 

  
    2H  110 € 

  

 
Hammam Aromatique,  gommage au savon noir 
Massage d’Ailleurs mais ici* 1h   
*« libère les tensions musculaire »                                                                                             
 

 

           1H   85 €                                                 
 

Hammam Aromatique ,gommage au Savon Noir,     
Massage d’Ailleurs mais ici 30 min                    
     
 

      
  
   2H  130 € 

            

 
Hammam Aromatique, gommage au savon noir,   
Massage 40 min suivi d’un soin visage au  
Rhassoul 30 min   
« soin adapté aux types de peaux »                                                                                                                                    

Rituels de Bien être  

Rituel Un Monde Ailleurs 

Rituel du Dos  

Rituel Beauté d’orient 

 
Incluant 1h  ou 1h15 de massage 

Selon votre choix 
 

Escale hawaienne   
Gommage Sucre Roux +          durée   2 h     120 € 
 

Massage    Lomi Lomi         ou     1h30      105 € 
 
 
 
 

Escale Un Monde Ailleurs 
Gommage sucre roux+                 durée  2 h     125 € 
   
Massage d’Ailleurs mais Ici   ou    1h30   110 € 
 
 

Escale Bien-être & Beauté 
Soin visage Un Monde Ailleurs + 

Massage d’ Ailleurs mais Ici    durée 2 h 30  150 € 

    Dont 1 heure de massage  ou          2 h 15     135 € 

Escale bien-être  & beauté 



Le Centre de Bien-être & Mieux-être Un Monde Ailleurs, depuis plus de 10 ans en constante évolution vers 
le mieux-être avec  
 
-L’hypnose Ericksonienne (thérapie brève) Praticienne en hypnose , je vous accompagnerai dans vos objectifs 
en respectant votre demande. si l’objectif recherché ne fais pas parti de mes compétences , je vous mettrai en 
relation avec d’autres hypnothérapeute. 
(Gestion de stress, confiance en soi et bien d’autres encore. 
 
-Soin énergétique , une méthode , un savoir faire intuitif, étant une personne canal c’est dans la bienveillance 
que je pratique le soin énergétique. 
 
-Le Yoga Nidra une relaxation en état de conscience très proche de l’état hypnotique. 
  Régule le sommeil, lâcher prise & harmonisation entre le corps et l’esprit . 
 
-Le massage aux bols Tibetain de Peter Hess , une belle découverte sonore et vibratoire aux résultats d’une  
profonde détente, et d’une harmonisation des mémoires cellulaires.  
 
-Le Massage bien-être , une alliance de compétences techniques avec la faculté d’écouter le corps et  
  ses tensions . Un partage dans le respect de l’intimité d’autrui. 
 
Les Ateliers d’auto-hypnose , une pratique simple qui  vous accompagne au quotidien. 
 
Les formations , est le plaisir de transmettre mes compétence et mon savoir faire. 
                                                                                                                                                   Clair’L 
         




