
#VIGLAMOFAMILY

LIVRET ESPACE SPA 
& BIEN ÊTRE

Prenez rendez-vous avec des partenaires qualifiés dans 
notre centre de bien-être.

Ouvert tous les jours.



ALMERGE Patrick

Sophrologue

Diplômé du Certificat de cycle 
fondamental de la formation en 

Sophrologie Caycédienne®, Patrick 
vous donnera les clés pour améliorer 
votre qualité de vie. La sophrologie 

et la Méditation de Pleine Conscience 
vous offrent un entraînement per-
sonnel pour développer sérénité et 

mieux-être basé sur des techniques 
de relaxation et d’activation du corps 

et de l’esprit.

PRESTATIONS

-  Séance Mindfulness (Médiation de 
Pleine Conscience)

-  Séances de Sophrologie 
Caycédienne® (Être & Mieux-être 
dans votre quotidien, dans votre 
santé, dans votre pratique sportive, 
dans votre vie au travail...)                                           

Durée : 1H en moyenne

www.shanti-med.fr/



RIOLS Myriam

Practicienne massage et Relaxologue 
en ayurvéda - Soins énergétique

Diplômée de l’institut européen 
d’études védiques, Myriam apporte une 

écoute attentive et active qui saura 
réconcilier votre corps, votre esprit et 
votre coeur. Offrez-vous un moment 

détente parmi les nombreux massages 
et soins proposés.

PRESTATIONS

-  Soins énergétiques, bien-être 
pieds/mains/visage

-  Thérapie de l’être

-  Massages ayurvédiques, du sportif 
MARMA, du dos et 7 chakras, solo ou 
duo...
                          
Durée : 35 min à 2H

www.myriam-massages-soins.com/



LEPAIX Emmanuelle

Conseillère en aromathérapie et 
phytothérapie

Experte dans son domaine, 
Emmanuelle est diplômée en 

Phytothérapie et Aromathérapie, à la 
faculté de pharmacie et en nutrition 

à la faculté de médecine. Elle prendra 
soin de vous par des moyens naturels 

et biologiques.

PRESTATIONS

-  Consultation en 
aroma-phytothérapie

-  Consultation en nutrition

-  Atelier découverte des huiles 
essentielles                                     

Durée : 45 min et 1H

emmanuellellp 06 09 70 96 30



BOUVIER Gaudérique

Professeur de Yoga

Formée à l’enseignement à l’institut 
Français de Yoga (IFY), Gaudérique 
vous propose des cours de Yoga 

accessibles à tous. Les séances se 
déroulent dans un esprit d’écoute et 
de bienveillance, les postures sont 

adaptées aux besoins et possibilités 
de chacun. Le YOGA apporte de 

nombreux bienfaits : il favorise la 
détente, apporte souplesse et 

tonicité, améliore la concentration, 
renforce la vitalité...

PRESTATIONS

-  Cours de YOGA 
                         
Durée : 1H15

contact@equilibres-yoga.fr 07 81 25 05 90



GUARDIA Eve

Réflexologue

Diplômée en Réfloxologie plantaire 
à l’Art du toucher, Eve est dotée d’un 
grand sens de l’écoute et d’empathie. 
Elle vous aidera à rétablir l’homéos-

tasie du corps par la réfloxologie 
plantaire et à résoudre vos 

situations douloureuses (musculaires 
et articulaires) ainsi que tout 

déséquilibre lié au stress grâce à la 
micro ostéo digitale

PRESTATIONS

-  Réflexologie plantaire

-  Micro ostéo digitale

Durée : 1H

/Eve-Micro-Osteo-Digitale



PAHIN Delphine / Dionis

Responsables du magasin Biomonde 
Leucate

Vente et conseil de produits gas-
tronomiques, frais et bien-être, 

biologiques du terroir et artisanat 
local, respectueux de l’environnement 

:  Une palette variées de produits à 
l´éveil des sens.

PRESTATIONS

-  Gammes de soins AYURVEDIQUES et 
de bien-être locales utilisées en SPA

- Vente d’une sélection de produits 
bio locaux, livraison sur commande 
de produits biologiques sous forme 
de paniers à thème

Ouverture Magasin Biomonde 
Leucate: 
9H - 13H / 15H - 19H du lundi au samedi 

Lieu : 2 Avenue Francis Vals, 
          11370 Leucate     
      (situé derrière la caisse d’épargne)               

/Biomonde-Leucate



Chemin des Coussoules
11370 La Franqui
Languedoc-Roussillon
lafranqui@viglamo.com

+33 (0)4 68 45 74 93

www.viglamo.fr

/Viglamo-Authentic-Glamping

@viglamo


