Soyez Bien avec Blue Tree Massage. Tips & Infos.
Jambes lourdes, problèmes lymphatiques ou simplement
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La solution : un bon drainage lymphatique !
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Bienvenue dans notre nouvelle newsletter.
Vous avez des membres gonflés, les jambes lourdes, un mauvais système
lymphatique ou bien vous êtes constamment stressé ?
Le drainage lymphatique manuel qui s’adresse aussi bien aux femmes
qu’aux hommes, peut être une solution à vos problèmes.

Nous vous proposons alors, dans cette newsletter, de mieux comprendre le
fonctionnement du système lymphatique.
Ainsi, que d’apprendre comment, par quelques tips simples, vous
pouvez l’aider à mieux remplir son rôle.
Et pourquoi ne pas réaliser vous-même un drainage lymphatique en
suivant pas à pas une séance de drainage que nous vous décrivons.
Enfin, bien évidemment Blue Tree Massage vous accompagne pour un
corps plus léger et plus sain avec un drainage lymphatique adapté à
vos besoins.

Au sujet de :
C’est quoi le système lymphatique et
le drainage lymphatique ?

Lire plus

Au sujet de :
Tips pour avoir un bon système
lymphatique

Lire plus

Au sujet de :
Une séance d’auto drainage lymphatique, expliquée pas à pas.

Lire plus

E-BOOK EXCLUSIF
pour se débarrasser des douleurs
au cou et au dos
Vous n'avez pas encore reçu notre E-BOOK exclusif sur la façon de vous
débarrasser de votre douleur ! Pas de problème, c'est ici !

Lire plus

Newsletter précédente :
Revoir notre dernière newsletter au sujet du stress.

Lire plus

News :
Découvrez nos dernières actualités.

Lire plus

Vous pouvez nous joindre au

06 51 36 93 65

ou par mail
info@bluetree-massage.com
merci beaucoup.
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