
Mon parcours professionnel a commencé par le Marketing 
et la Publicité durant 10 ans, avant la création de mon 
activité indépendante de thérapeute. L’intérêt pour les 
médecines douces et naturelles a toujours été très présent 
pour moi . J ’a i donc entrepr is une format ion 
professionnelle de 3 ans en parallèle à mon parcours 
professionnel suivie d’une formation continue qui étoffe 
mon expérience depuis plus de 20 ans. 

Le respect de la personne  dans  sa globalité, la relation de 
qualité tout comme l’écoute et la disponibilité sont des 
valeurs fondamentales pour moi. 

L’idée de vous accompagner dans la découverte de vos 
propres ressources et de vous aider à retrouver votre forme tout en diminuant vos 
douleurs du moment ou plus anciennes me tient à coeur. Cette collaboration et cette 
confiance mutuelle vous permettront de vous sentir à nouveau bien dans votre corps 
et votre esprit. Je vous accueille avec plaisir et parle 4 langues (F, D, E, I). 

Je peux également vous proposer des soins énergétiques dans ma palette de 
formation, comme des soins Reiki (pratiqué sur les habits) ou le massage 
métamorphiques (tête, mains, pieds) et bien sûr le massage traditionnel aux huiles 
essentielles relaxant et harmonisant sur le corps entier. 

Dès l’automne et pour la saison plus fraîche réjouissez-vous aussi de retrouver le 
massage à la bougie, soin cocooning par excellence.  

Je propose également des offres spéciales de façon ponctuelle, renseignez-vous pour 
en savoir plus. 

Mon parcours Massages aux pierres chaudes et froides

Nicole Boccalari
Thérapeute diplômée 

2, chemin du Pré-du-Camp - 1228 Plan-les-Ouates  
Tél. pour prendre rdv : 079 345 86 51 
www.lacananga.ch 

http://www.lacananga.ch
http://www.lacananga.ch


Portions

Passionnée par les pierres et tombée sous le charme de mes pierres 
volcaniques dès le premier regard, je souhaite partager avec vous leurs 
bienfaits à travers des massages personnalisés de qualité pour toutes à un 
prix abordable afin que vous puissiez en bénéficier régulièrement selon vos 
besoins. 

Je joins des cristaux à mes soins et travaille avec ceux-ci pour harmoniser 
votre corps, votre âme et votre esprit. 

Cette technique utilise la chaleur au coeur de votre relaxation, la texture 
lisse et douce des pierres volcaniques et des marbres facilite le glissement 
sur la peau tout en douceur et profondeur.

4 variantes... 4 possibilités s’offrent à vous

 Variante 1 courte 

• Version massage du dos uniquement avec 
pierres chaudes 

• Suivi d’une couverture de pierres pour 
intégration du soin. 

• Durée : 45 min.     Prix : 85.-

Variante 2 courte 
• Version massage des jambes avec pierres 

chaudes et froides  

• Uniquement réalisé dans la saison chaude 
(été)   

• Durée : 45 min.      Prix : 85.-

Variante 3 nouvelle durée  
• Version massage du corps entier                   

avec pierres chaudes et cristaux  

• Durée : 1h10         Prix : 120.-              

Massages aux pierres chaudes et froides

Variante 4 longue 

la version complète à un nouveau prix : 150.- au  

lieu des 170.- précédent. 

• Version massage du corps entier avec pierres 
chaudes et froides et cristaux  

• Durée : 1h40             Prix: 150.-                           

Je me réjouis de vous accueillir 

au 2, chemin du Pré-du-Camp  

à Plan-les-Ouates 

3e étage 

Place de parking en zone bleue 

pour ces soins hors du temps, 
harmonisants et unifiants. 

   

Nicole Boccalari 


