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Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous.

Centre Tavao : 
développement de la santé et de la conscience
Bien plus qu’un centre de bien-être, le centre Tavao est un centre professionnel de dévelop-
pement de la santé et de la conscience, dédié à l’expertise du toucher et au mieux-être 
psychocorporel. Car quand la souffrance s’apaise, l’épanouissement peut commencer.

Le centre Tavao est au départ un rêve, concrétisé par la rencontre de différents parcours 
de vie. Une équipe coordonnée de 9 praticien(ne)s est à votre service. Chacun est formé et 
encadré afi n de vous accompagner de façon bienveillante et professionnelle.

Le centre vous propose:
-  Des séances de massothérapie (mélange 

de massage californien, de Shiatsu, de 
relaxation coréenne et de réfl exologie 
plantaire selon ce que la massothéra-
peute va lire de votre corps)

- Du massage crânien
- Du massage Shiatsu
- De la réfl exologie plantaire
- Du massage naturiste de détente
-  Des massages Tantra naturistes et non-

naturistes pour dames, hommes et 
couples, à deux ou quatre mains

-  Des séances de Tantra psychanalytique 
(école jungienne de psychanalyse cor-
porelle)

- Des soins Reiki
-  Des séances de kinésiologie pour enfants, 

adolescents et adultes.
-  De la psychothérapie énergétique  

(TAT et PEAT)

- Des fl eurs de Bach
-  Des soins d’alignement Ouro Verde et de 

chamanisme
- Du magnétisme
- De la lithothérapie
- De l’aromathérapie
-  Des soins énergétiques et de la communi-

cation animale intuitive pour vos compa-
gnons animaux (sur photo ou en dépla-
cement)

-  Un cours mensuel d’Ajna Yoga: comment 
retrouver ou conserver  la jeunesse et la 
santé par le yoga du mental et du corps 
(école Van Lysebeth) dès le 19/10

-  Une formation certifi ée en Reiki Usui dès le 
18/10 et un atelier mensuel de pratique 
de techniques de Reiki des le 15/11

-  Des séances individuelles de formation au 
massage Tantra (sur rv)

-  Des ateliers de découverte et de pratique 
du chamanisme dès le 4/10

Le centre collabore régulièrement avec le monde médical. « Médecins généralistes et 
spécialistes, logopèdes, psychologues, sexologues mais aussi les mutuelles et de nombreux 
organismes de guidance tels que planning familiaux ou encore le Forem nous font confi ance 
et nous les en remercions», explique Aline Hoyoux, fondatrice et coordinatrice du centre.

Il s’agit donc d’un véritable travail pluri-disciplinaire, axé essentiellement sur le bien-être mais 
possédant également des vertus thérapeutiques. 
Aline Hoyoux : «La notion de thérapie peut effrayer la clientèle. Je le remarque surtout chez les 
femmes qui ont moins de facilité à s’accorder du temps, contrairement aux hommes. Notre 
travail est un service à la personne. Celle-ci est au centre de toutes nos préoccupations et 
mon expérience me permet de la guider vers le soin et le praticien les plus appropriés.»

Aline et son équipe vous accueillent dans un cadre reposant et sécurisant, qui fera voyager 
tous vos sens et dans lequel vous vous sentirez assurément apaisé. 
Depuis le mois d’avril 2013, deux espaces complémentaires dédiés à votre bien-être sont 
à votre disposition, sous les noms enchanteurs de «loge de la lune» et «loge du soleil».

Bon à savoir
Le Centre Tavao recherche des collaborateur(trice)s-praticien(ne)s de Tantra.
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