
Céline S a donné son avis sur Arom'massage - 31 août 2017 

Patricia est de ces personnes qui croisent votre route par hasard... Mais est-ce vraiment un hasard... J'ai lu sur la page 

facebook "Arom'massage" un article très intéressant sur les fleurs de Bach... Dans un état de ras le bol constant, 
l'impression de vivre dans un marasme permanent, je me suis dit que cela ne pouvait pas me faire plus de mal... 

Rendez-vous était pris, c'était il y a 6 semaines... Puis la "magie" a opéré... Une séance access consciousness m'a 
franchement remué. Aujourd'hui, rééquilibrage des fleurs... L'impression qu'une lumière s'allume au bout du tunnel. Je 

remets de l'ordre dans ma vie. Je n'y aurai jamais cru et pourtant les résultats sont là. Je retrouve énergie et 
confiance et j'arrive à me projeter dans un avenir meilleur... L'envie de me relever et de soulever des montagnes est 

de retour ! MERCI PATRICIA !!!!!! 

 

Annie L a donné son avis sur Arom'massage - 23 mars 2017 

Patricia est une très belle personne qui est à l écoute de vous douleurs physiques et morales..elle a des doigts de 

fée...je vous la conseille très fortement...elle est très professionnelle et on sent bien qu elle aime ce qu ' elle fait..ça 
fait du bien de rencontrer des personnes comme elle..je retournerais la voir c est sur et avec un réel plaisir...Merci 

pour tout  

 

Murielle C a donné son avis sur Arom'massage - 24 janvier 2017 

Atteinte d'une sclérose en plaque depuis plusieurs années ainsi que de fortes douleurs dorsales, je prenais de forts 
anti-douleurs. 

J'ai pris rdv auprès de Patricia et j'ai eu le plaisir de rencontrer une Belle personne dans tous les sens du terme et 

c'est une FÉE !  
Suite au massage de mes jambes et de mon dos, j'ai eu le plaisir de repartir sans ceinture lombaire (que je portais 

pratiquement toute la journée) et mes jambes étaient beaucoup plus légères. 
Depuis, cela fait une semaine, je ne porte plus de ceinture lombaire et surtout je ne SOUFFRE PLUS!! 

Merci Merci Merci Merci ... 

 

Rachel F a donné son avis sur Arom'massage - 8 février 2018  

L arrêt de tabac avec les fleurs de Bach. 

Grâce à des séances individuelles pour un recueil précis de mes émotions, de mon ressenti, lors de mon sevrage.  
A fin élaborer le « substitut » qui me correspond. 

Cette fois ci mon arrêt de tabac me semble bien plus facile que les précédentes.  
Merci Patricia 

 

Audrey G a donné son avis sur Arom'massage - 13 février 2016  

Merci à Patricia pour les ateliers massages bébé, tout le monde en ressort détendu et apaisé la maman comme le 
bébé. Patricia prends vraiment le temps et est toujours à l'écoute si besoin. L'endroit est aussi très agréable, une fois 

la porte franchie on oublie le monde extérieur. 

Bref allez y ça fait un bien fou  

 

Sandra V a donné son avis sur Arom'massage - 24 novembre 2016  

Dernière séance lundi de massage avec Célestine et son papa. Moment de bien être très agréable tous les 3. Merci 

Patricia de nous avoir permis de découvrir ces moments de partage en famille. Ca fait du bien au bébé, mais 
également et surtout aux parents qui apprennent à prendre du temps ...... 

 

Mathilde R a donné son avis sur Arom'massage - 30 juin 2016  

J'ai partagé un moment de ma 
Journée d'hier avec "la fée du bien"...enveloppée d'une zen attitude, apaisée par les huiles essentielles et à l'écoute de 

mon corps... un moment magique à faire et refaire sans modération !!! Merci Patricia 

 

Angélique B a donné son avis sur Arom'massage - 3 avril 2017  

Merci de votre accueil et de votre gentillesse, j'ai passé un moment très agréable, trés relaxant. Plus de douleur dans 

le dos, ni de jambes lourdes en sortant. Quel bonheur ! 

 

 

https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARBwYZOqGCuFRQurqaQcHk-wmgaHmycK8ItujMBjLcpQ4pY6j9nDxIZ6y8nYf_RRw6mIam-ujSHK9rtU&hc_ref=ARR2V9IiEclV6UEer2GN9810Nju_-OizU8dIx2SSRQCdvJBEH8nHCEWPQUpYLflThpo&fref=tag
https://www.facebook.com/celine.m.salmon/posts/1424948650916024:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCCMcASGX9bvH-uEM4XElsp-AqWZjAY8odbO7BlM7QE6UqrP3a4V7_MErO068_hYvTpdsZCFWPDrGCq&hc_ref=ARTyFfwk3ljdCjPw4udi98qheJNlRU0G7n_XqvKz_lLsfboIXW2keiDvLtBQNgbBSUw&fref=tag
https://www.facebook.com/annie.seiser/posts/1687036011311806:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDjl5V68BpK865JjSQ-NKEKg3hyHjjrLyvC1s68SXBLNuUqn32qusg8p4R661zZq1T3QVy_rz7qq2lD&hc_ref=ARQeYbL8g0bF2q9lVRVwgF1bV_2rYgSyAyLRlSzFHjpZsepQwvwL9Dxcw3tFe26unfQ&fref=tag
https://www.facebook.com/murielle.cameau/posts/1179980332121937:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARAGF_JWl_EEYYT63modTHqZGb4U7vCn506lzi1jKIh5ijc_6reRdGmcC4p9h69edneanmr5f_0fSbC8&hc_ref=ARSfllvgGPgvvV1slTj_iobU6zwhSz0c4Ss6W2WQYMvZ4W8bEGMNvCMnDwjecxJZBZo&fref=tag
https://www.facebook.com/rachel.julien.5/posts/10215208829991871:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARBL7YA7T1jueh1-7dT3M8OaUAni7e7aO7ZDPc8gULCMdMwY_UA3MyZYu_3tXGmy-G1hg1Isz5BYpzh1&hc_ref=ARTB8Cv84xk7_GgYhGvO2loJat4ROct8mok8-tz0XqSW-6U6b9aXhZMM5Xv53NxqzoY&fref=tag
https://www.facebook.com/audrey.gasset/posts/10208810548325150:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARA6eVVY9IFIhKZdtP7eYA_NKvnG0EMrwbX1zYrpz0wqr6oo6IKgZ125_h6aygr0nxB5ZAMpFhxHOfyl&hc_ref=ARQ92QJzdK3PO6tIK20OKj9d0onfMDv56rtXVazIUPAwgYuwClE6cgO6V_nzQLMgy1c&fref=tag
https://www.facebook.com/sandra.vidalens/posts/1519257064757410:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDzrocFGFJa-eV7xPVN13czdO1I-jiAM34OruW_C4iRwiGZDvqyziSkGWXGid-DC2_cwLfmBJGVJaYl&hc_ref=ARS3-oBlrod_KYWxL27sN-AOLMRfPNS3GS1RaWBcB5qrDqrOhbOkzLXdudiF4wjhuUU&fref=tag
https://www.facebook.com/mathilde.tricotet/posts/1174183555958461:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDj71nATydIF5hld4DYmaMoiNRO1q-KNrg4rj3AFhShQemqJMq6bvyepjSA9Z_B2pz2umawo2ErrBgx&hc_ref=ARTb85sA23FtJNFHcttJiYxgxj1AtFdQNJ9eQdOAltjggnq33_mcfyfMi53qEALNN4A&fref=tag
https://www.facebook.com/angie.boudin.3/posts/10212673426449247:0


Elodie B a donné son avis sur Arom'massage - 17 mai 2016  

Poussez la porte de cet endroit où le bien être, la détente sont omniprésent.  

Atelier avec bébé très agréable.  

Tissage d'un nouveau lien avec son enfant. Apprendre à communiquer avec celui d'une manière douce et unique pour 
ma part.  

Nous en sommes ressortis apaisée, une complicité câline c'est installé grâce à Patricia. Merci beaucoup 

 

Audrey S a donné son avis sur Arom'massage - 22 mai 2017  

Merci pour ce super moment ! Très détendue en sortant ! Le top pour les futures mamans et les autres 

 

Caroline D a donné son avis sur Arom'massage - 11 mars 2017  

Moment de détente absolu. Technique Access aux effets très bénéfiques et durables. Permet d'apprendre à se 

préserver, apaisement des tensions corporelles et psychiques. 

 

Stelly S a donné son avis sur Arom'massage - 25 août 2016  

Moment de détente intense  
Praticienne très agréable et très professionnelle  

Au top ! Je recommande vivement pour toutes et tous 

 

Sandra S a donné son avis sur Arom'massage - 10 mars 2017  

Que dire..... merciiiiiii pour le bien être procuré.... je revis.... mon corps s'apaise enfin et mes douleurs s'effacent... 
merciiiiiiiiii 

 

July B a donné son avis sur Arom'massage - 21 novembre 2017  

Encore merci Patricia pour ce merveilleux moment. C'etait juste un pur moment de bien-être. 

 

Chaoline T a donné son avis sur Arom'massage - 20 avril 2017  

Séance de communication connectée avec bébé in utero : super expérience, nous savons maintenant ce que pense et 
ressent bébé in utero. Séance magique !  

Milles merci pour tout à très bientôt 

 

Morgane B a donné son avis sur Arom'massage - 13 mars 2017  

Merci pour ce moment de douceur et de relaxation. Je conseille d'essayer et d'adopter ! 

 

Lea L a donné son avis sur Arom'massage - 23 mai 2016  

Un véritable moment de détente, quel plaisir de totalement se relâcher! Merci à Patricia pour ses doigts de fée, son 

écoute et sa générosité! A très vite, sans aucun doute! 

 

Sylviane G a donné son avis sur Arom'massage - 29 novembre 2016  

Bien plus que tout ce que je pouvais imaginer.... Comment d'écrire ce moment ? Je sais j'y retourne la semaine 
prochaine ou peut être avant.  

Merci pour ce moment d'apaisement 
 

 

4,9 
4,9 sur 5 

Selon l’avis de 52 personnes 

https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCvtiTQMlFF9BPyWNj7Cu4DEUO_iZJZWqlP6ObJA2gI_Cuhd-4q48kitKiOGdfxrC1y5RoBySx1pXp4&hc_ref=ARSlPuuvfM1n8rDL1yy6oOUdORQuDVk0eAdrw47sWJVanrQWa3iGAHGEzhGT7rTE_3U&fref=tag
https://www.facebook.com/di.die.927/posts/1851385211755313:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCCB6TWQZkTcZ8liLGUKHs8K-dG5WMgpdMF-If8R4g7m72t2edkbgpqTyUv3TlOl1jVzqUKUHS5Wr4J&hc_ref=ARRxJCx10sC2-Aaeb3pZGmWFZ4o1z3WusrCsgzQYr1OTkdXfQis7DZ6Kk-y_LNmWAxQ&fref=tag
https://www.facebook.com/audrey.septier/posts/10212033530848663:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCaEoNpTjpiaxwYlqkw0aaRcSywIFSM8jRpPS0F-3xg13R7jejGBCIwEKIRyhHiDTEBE9sAKPZKwIo-&hc_ref=ARSDeJBBKLWk2lx7d-_CgVmkSMsLGloA6kK886KdF5DXwfTFNOq6GGpRkw_x-r-vGq0&fref=tag
https://www.facebook.com/caroline.dandrimont/posts/1454415821270431:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDOcNdpGacAwvR_guOYArst0BXxB-h67wHjB1q_Y4b5hhoyIwHftxokPpEU8jYM7HIsj5q7bm8T_-NY&hc_ref=ARTJbwgmVM1luHmeIn81pfJ4lIhUP5UVlbfD3YiuFdgwbZW6O9qu-r1amxE6Bqayw1E&fref=tag
https://www.facebook.com/stelly.bedoiseau/posts/10205795640604787:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARCHpC4NqnH_AsBTBael4Me-p5YnMH3hlMd6cMPrXntDej3R21TSRGHNapryHW_QDlQ3uNvqxm2tmc87&hc_ref=ARRswEYN-Obudhm1p5OX6AwQ8AF3ok4gfTX6XLALcOJxuXIvUwP5eU6H6J_CM__IkzI&fref=tag
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1774196622898037&id=100009231497787&substory_index=0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARAR-23oUbupC8dtsDU05j0SyYtr46ZP-LslljV00tjFlsfwcBhPb-6jMiJdqdIOraPjUpN3jVThYdir&hc_ref=ARRm3C-CmQ42yd6uw5fFIhBzNm68wqisiJq4yIrOXCGqlBMmIQhYTCtmvi1VYtI6Jzw&fref=tag
https://www.facebook.com/july.barbier/posts/10155946981344540:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDxGG4UBQwYiwEEeA01g5kFAApIFvLxwmb9OyFCFdxljfh36P8VDR3I9fR5HM-RIbGmebI0HP_e72Sv&hc_ref=ARTJZuh-G_meCV6YghwuQ4C8Bdez6pPRi3KNrkx7tQIeIPt81QQKZIc-tyu7MwWQH0M&fref=tag
https://www.facebook.com/caroline.nicaise.5/posts/10209554787081950:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARBiVdYAdAYRsrVvqj8b4VTTnhrVMTXMcEoeZ7F85xgTDZ9Xm5zhGGe8bG6-GqNfVQF0VfGSweCMjwLF&hc_ref=ARQpkXezJN9vKo81zZ2p98RsJBu56Vz_0ERSXRgUOnpvCEc-qTou0kqbJj6je0U5gcY&fref=tag
https://www.facebook.com/morgane.bonnyjones/posts/10211455881815708:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARA1zMl2IOPyNVT4v2KzZ4HgsLjlZZml4XA-5XAUcWmUJ71WFRrSksuhp4jXMOmmMXZkks8nyizkSKuJ&hc_ref=ARRafC0cqJSw-DP5ahSgguZ9WhLVk-xnQHQHisXHxr9heNT6Kn-uJgbS_f3PWia8Lyw&fref=tag
https://www.facebook.com/LeAlexis/posts/10209691136294127:0
https://www.facebook.com/Arommassage/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDw0JMuXlXYq9NZ71JLo7QJWU-26H4QWWZxthECi_tMyaLgAtfVxNyrCzcg0B46j-pczgj15zQdF1MA&hc_ref=ARRvEdP3EeOtJ_7YiZCZbKe38QmALl9brRyxlkHz0qA3-T1kucctHVhozxv7hl7zDRQ&fref=tag
https://www.facebook.com/sylviane.germanique/posts/1129193520451607:0

