
Centre Fitness Santé Posturologie Motrice*

*Thérapie : douleurs chroniques,
pb respiratoire, périnée… Sur RDV.

Massages Actifs Physio. École de Danse

www.pimentsinstituts.fr

Nouvelle adresse, toujours sur ST ORENS :
20 rue du Négoce

06 40 37 94 83 ou 09 70 66 90 46

Cours gratuits découvertes…
...voir au dos

Centre Fitness Santé

Des cours collectifs à thématiques (accessibles aussi en visio)

Chaque cours a pour objectif d’améliorer, de corriger, de se sentir 
mieux, plus fort et plus souple, de quoi réduire douleurs et 
fatigues du quotidien. En forme dans son corps et dans sa tête !

Le coach est Posturologue Moteur, avec une maîtrise parfaite de 
l’anatomie, il proposera des alternatives, corrigera, expliquera au 
besoin… Pour un public de tout horizon !

Des forfaits adaptés… ici ce n’est pas le tout ou rien… c’est la 
régularité, la solidarité entre pratiquant, le tout avec humour … et 
les résultats sont là !

Cabinet de Posturologie Motrice

Reste à observer et à VOUS entendre…

Le constat est là : de plus en plus de 
douleurs chroniques, manque 
d’oxygénation, fuites urinaires déjà très 
jeune...problèmes digestifs...

Consultation individuelle (non réglementée, non remboursée)

Paul, Posturologue Moteur propose une thérapie alternative par le 
mouvement. L’approche est totalement inédite.

Douleurs lombaires, dorsales, cervicales, ou encore épaules, 
chevilles, BPCO, Covid Long ... l’approche porte ses fruits, le tout 
avec explications : comprendre pourquoi vous souffrez !
Ayez la motivation, des solutions existent, ne souffrez pas seul !!

Abonnez-vous à nos vidéos sur 

Portes Ouvertes

Cours gratuits pour tous !

Programme au dos

Cabinet de Massages Actifs Physiologiques

Nouveauté de septembre 2022

« Difficulté de digestion, stress, 
mauvaise respiration… m’ont 
poussée à proposer cette 
nouvelle prestation de massages 
spécifiques pour votre bien-être »

Vos viscères sont malmenées et les conséquences sont multiples.

Je suis à votre disposition pour y remédier en soulageant enfin 
votre abdomen, en libérant à la fois viscères et thorax, en 
revenant sur l’essentiel. Chaque massage sera couplé avec des 
exercices de respiration ainsi que des étirements actifs pour un 
résultat efficace. Massages bien-être avec Claire.

Sur RDV soit par téléphone au 06 40 37 94 83
ou par mail : contact@pimentsinstituts.fr

Massage Viscéral – Massage Dos – Massage Main/Pied

École de Danse « Les Piments »

Des cours particuliers pour se faire plaisir, ou bien pour préparer 
l’ouverture de bal de votre mariage…tout style de danse, tout niveau !

-Création de chorégraphie à la demande.
-Atelier danse pendant l’EVJF avant mariage,
ou pour un anniversaire…
-Danse en couple

Cours Collectifs :
ÉNERGIE DANSE (toute l’année)
un lâché prise incontournable !!

Latino (Kizomba, Bachata, Salsa...), ou 
encore Cabaret, Charleston, Danse 
moderne, Japon, Rock, Bref tout y 
passe

NOUVELLE ADRESSE :
20 Rue du Négoce
31650 Saint-Orens

06 40 37 94 83 – 09 70 66 90 46
contact@pimentsinstituts.fr

www.pimentsinstituts.fr


