AQUAMUSIQUE & MASSAGE
La sonorisation de l’eau, grâce à l’innovation
technologique réalisée par l’AQUAMUSIQUE, accompagne
parfaitement la recherche de relaxation, de bien- être
et de lutte contre le stress de l’AQUAMASSAGE PLP.
L’AQUAMUSIQUE est maintenant associée au savoir-faire de
praticiens spécialement formés en AQUAMASSAGE PLP et en
relaxation dans l’eau. Nous l’avons plébiscité pour sa remarquable
efficacité. Le protocole original d’AQUAMASSAGE PLP, créé par
Patrice Le Pihive, Ostéopathe-Kinésithérapeute, renouvelle
l’approche classique du Massage en transposant les techniques
de Massage et d’Ostéopathie les plus adaptées dans l’eau.
La sonorisation sub aquatique réalise une écoute corporelle
globale et entraîne une déconnexion mentale qui complète
parfaitement l’état de relaxation musculaire
du sujet en apesanteur, dans l’eau (mise
en ondes cérébrales alpha). Le masseur
bénéficie alors de cet état de détente du

En piscine le poids du corps stabilisé par des flotteurs disparait, et le contact
avec une eau chauffée entraîne une parfaite détente musculaire.

corps du patient en immersion complète, pour adapter souplement
ses techniques de massage dans les trois dimensions de l’espace,
en harmonie avec la fluidité de l’élément liquide. Un protocole de
massage précis est proposé, intégrant la préparation du sujet, son
installation en flottaison, la réalisation d’un massage complet,
cohérent et structuré de tout le corps, et la phase de réveil et de
remise en mouvement indispensable pour redynamiser le sujet.

ENGLISH VERSION

PLP training et consulting forme vos équipes de Spas
Praticiens à ce nouveau protocole qui diversifie de
façon originale et efficace votre offre de soin.

AQUAMASSAGE PLP is the combination of the best massage and

In the water you can hear the sound of music through your whole

osteopathy techniques for relaxation, while music is played

body, and the massage will be more effective by using the soft

through special under water speakers.

movement of the body in the water.

The weight of your body almost disappears, and you immediately

PLP training and consulting teaches your SPA teams this
new process to extend your treatment offer.

feel a new sensation of deep relaxation and wellness.
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