
SOINS « BIEN-ÊTRE » 
 
Dans un cadre calme et reposant, je vous propose 
de prendre soin de vous grâce aux bienfaits qu’ap-
portent  les plantes. 

A travers une consultation en herboristerie, un mas-
sage relaxant aux huiles végétales ou un soin énergé-
tique accompagné d’huiles essentielles, les plantes 
vous accompagneront pour entretenir, rétablir ou 
améliorer votre bien-être. 

Laissez-vous tenter... 
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Où me trouver : 
 

À 10 mn de Lucens et Moudon, 
À 20 mn de Payerne et Yverdon, 

Et à 30 mn de Lausanne. 
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Caroline Rossier Vogt 
Le Marais 1- 1515 Villars-Le-Comte 

 
 

Tél :      021 / 905 48 38 
Natel :  078 / 627 97 70 
www.shop-vianatura.ch                 

vianatura@rossier-vogt.ch 

 

CONDITIONS 

 
Ponctualité 
 
Le temps prévu pour votre soin vous est entièrement 
consacré, si vous arrivez en retard, le massage sera rac-
courci d'autant. 
 
Annulation 
 
En cas d'empêchement, je vous remercie de m'aviser 
minimum 24 h à l'avance. 
 

Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de vous 
facturer la séance.  
 
Merci pour votre compréhension, 
Au plaisir de vous rencontrer. 
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MASSAGE RELAXANT INTUITIF 

 
Accordez-vous un moment de détente pour vous res-
sourcer, retrouver un équilibre et vous soulager des 
tensions quotidiennes. 
 

Avec ou sans musique, accompagné par le doux par-
fum réconfortant des huiles essentielles ou simplement 
par les huiles végétales, en échangeant ou dans le si-
lence,  à votre convenance. 

 
Réservé uniquement aux femmes  

 

  Tarif séance : 

CHF 80.- / heure 

Non remboursé par  les assurances complémentaires 

 
 

CONSEIL EN HERBORISTERIE 

 
Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours utilisé les 
plantes pour se nourrir et se soigner. Nos ancêtres nous 
ont transmis avec beaucoup de sagesse cet art. Acces-
sible à tous, son objectif est de rééquilibrer le corps et 
l’esprit par les plantes.  
L’herboriste allie la connaissance des plantes 
(identification, transformation, utilisation), de la nutrition 
et de l’être dans sa globalité. 
Le premier rendez-vous est un bilan de santé et dure 
1h30. Il permet de cerner les besoins physiques et émo-
tionnels, proposer des solutions adaptées et les intégrer 
facilement dans le quotidien. 

 

  Tarif 1ère séance : 

CHF 75.- 

Tarif  séances suivantes : 

CHF 50.- 

Non remboursé par  les assurances complémentaires 
 

N.B. : Ceci complète mais ne remplace pas la médecine 
conventionnelle. Il n’y a pas de diagnostic, les recomman-
dations ne sont pas des prescriptions  mais des conseils 

d’hygiène de vie et ne changent en rien  
votre traitement médical. 

 

 

 
 
 
 
 

SOIN ÉNERGÉTIQUE 

 
Technique de soin  vibratoire « La Trame » dont le but 
est de favoriser la libération des zones de tensions émo-
tionnelles et physiques et permettre de  rétablir l’équi-
libre énergétique dans le corps tout en s’adaptant au 
rythme de chacun. 

Ce soin se déroule allongé sur le dos et habillé, il vous 
suffit juste d’accueillir le moment présent. 

La durée de la séance est d’environ 45 mn.   

 
Réservé uniquement aux femmes  

 

  Tarif séance : 

CHF 80.- / heure 

Non remboursé par  les assurances complémentaires 
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