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Depuis sa création à Paris en 2019, MaParenthèse oeuvre pour le

bien-être physique et mental des citadins en proposant au sein

d'un seul et même espace une approche globale du mieux-être.

MAPARENTHÈSE
L'expérience

Les soins

Offrez à vos proches ou à vous-même un passeport
immédiat pour une détente absolue. 

Et puisqu'en matière de soins, chacun a des envies bien
différentes et des besoins spécifiques, vous aurez le
loisir de choisir votre moment de relaxation
personnalisé : un massage relaxant ou tonifiant, 
 réfléxologie plantaire, soin énergétique, etc. 

Les séances bien-être

Offrez une ou plusieurs séances de sports bien-être
pour prendre soin de vous. 

Yoga doux ou dynamique, Pilates, Sophrologie...
Quelque soit votre niveau, laissez-vous guider par nos
professeurs afin de vous initier ou vous perfectionner,
toujours avec bienveillance et bonne humeur !



SOINS
Les 

Les massages1

2

Massage bien-être : Un soin personnalisé ente les mains expertes
et délicates de nos masseuses.

Massage Kobido : Massage liftant ancestral japonais, réalisé avec
des huiles liftantes bio.

Massage Tui-na : Un massage traditionnel chinois pour soulager vos
tensions et libérer les énergies. 

Massage du ventre : Repose  sur une approche "yin" très douce,
liant travail de l'énergie, avec polarité, magnétisme, techniques
d'équilibrage et massage à l'huile pour stimuler les fonctions
digestives. 

Réflexologie plantaire : Cette pratique manuelle de toucher
plantaire s'effectue par des gestes de massages-compressions sur
des zones réflexes.

Les pratiques énergétiques

Naturopathie : Offrez-vous un bilan de santé personnalisé.

Coaching /EFT : Offrez-vous un accompagnement individualisé et
faites croître votre potentiel.

Kinésiologie : Laissez la mémoire de votre corps faire son travail et
levez les blocages physiques, émotionnels, énergétiques et
mentaux. 

Sophrologie : Harmonisez corps et esprit, libérez le trop plein
émotionnel et retrouvez l’équilibre grâce à la sophrologie ! 

Hypnose : Découvrez et rédécouvrez-vous grâce à l'hypnose.

Astro-psychologie : Testez l'astro-psychologie pour mieux se
connaître et actualiser au mieux son potentiel de naissance.

3 Les thérapies brèves

Reiki : Ressentez les bienfaits relaxants intenses avec une première
approche de l'énergie Reiki. Cette séance peut également convenir
pour une séance d'harmonisation des chakras. 

Autres soins énergétiques : Prenez conscience de ce que votre
corps souhaite vous révéler et relancer les processus naturels
d'auto-guérison du corps avec un soin sur-mesure.



COURS
Les 

Yoga
1
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Yoga dynamique : Venez vous dépenser à nos
cours de yoga dynamique. Des formats entre 45
minutes et 1h pour se renforcer, se muscler et
s'affiner. 
-- Yoga Vinyasa, BodyStrong Flow, Warrior
Yoga, Fire Yoga, Beautiful BodyYoga ®, In
Power Yoga, Yogabs, Yoga Sculpt 

Yoga doux : Venez vous reconnecter en
douceur à votre corps et votre respiration.
-- Hatha Yoga Vinyasa, Yin Yoga, Restaurative
Yoga, Mindful Flow

Pilates

3 Sophrologie collective

Vous  ramènerez votre corps dans un
alignement idéal pour le rendre plus fort,  vous
limiterez les douleurs et blessures
permanentes & gagnerez aussi en force
intérieure. Le combo 3 en 1 gagnant !
-- Pilates, Pilates & Stretch, HIIT Pilates 

Découvrir la sophrologie et comprendre
comment se détendre, gérer son stress, lâcher-
prise et se ressourcer dans le positif… Cette
pratique appartenant aux médecines douces
met l’accent sur le positif qui est en nous (le
mieux vivre).


