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D'UN PLONGEON INTERIEUR A

L' Invitation au voyage 
IL Y A UN PAS, UNE PORTE, & 
DEUX MAINS VOUS MENANT
Vers cette destination de
de Joie...qui est en Vous !



  

L'Ancrage exaltant - soin holistique     
Toute voile dehors  ! Cap sur l'accalmie...      

      45min 50€  |1h15 75€  |1h45 100€  | 2h 120€ 

      Massage Thaï sur table, “SVG-technics“       
         Douce  détente  musculaire,  sollicitation        
         des lignes énergétiques et de points clés
         par accupression. Reiki Usui + alternance
         de qualités de toucher. Huile bio de coco
         + huiles essentielles. Musique et Sons.

Au gré du souffle et du courant...
Travail manuel ciblé comme intuitif
Manipulation sans huile et habillé, faisant  
appel  à toute  technique ( dont l'usage de 
tissus ). Travail possible sur partie du corps 
spécifique telle que Pieds / jambes, Dos, 
Epaules / cou / tête, Ceintures scapulaire / 
pelvienne, Articulations.      |  30min .25€

Le Bain de Jouvance  |  1h3o .60€      
Equilibrage Reiki + féminin sacrée “Isis“.   
Le système de guérison du triangle d'or 
d'Isis réveille et harmonisede votre part
De Féminin Sacrée .           

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \  MASSAGE  BIEN-ÊTRE    //////////////////////// /   SOINS  SPECIFIQUES 

Ty Pyaar

La complémentarité des Espaces Naturels 
fait partie de mes valeurs et intentions 
thérapeutiques, donc écoutez vos idées, 
j'étudierai vos propositions !

Cette carte de soins est donnée à titre 
indicatif. Le sur-mesure et l'intuitif sont 
aussi cohérents pour moi. Je m'adapte 
à vos besoins et/ou à ce que je ressens 
et perçois lors de nos échanges.  

MASSAGES 
TARIFS 2020 - 2021* *

*

Soin Reiki Usui 1h .40€  | 4x1h .150€ 
Soin énergétique pour lequel il est conseillé 
de suivre 4 séances proches. [ + d'info page 
suivante ]

iaoOasis
~*~

      Vagues intérieures + mouvement dansé
      Teahupoo  ~  l'Appel du Large          
   Réveils corporels tactiles et sensoriels puis    
   accompagnement  dans  votre  expression        
   riche, libre  et sensible au travers  de votre        
   exploration du mouvement dansé.  Relié à
   votre sensorialité profonde vous goûterez 
   la puissance de votre Être “ en Présence “.
   ( en milieu naturel  )           |   2h30  .130€     
 

* Les tarifs indiqués  se réfèrent aux durées 
des soins uniquement. Les temps de 
rencontre, d'échanges et de retours ne sont 
pas comptabilisés, ils constituent néanmoins 
un élément clé pour la qualité des soins et 
votre objectif “mieux-être“ 

Déplacement : frais à considérer si distance 
au Bono supérieure à 10 km / nuls si couplé 
avec un second massage directement chez 
vous ou dans votre voisinage !

Energétique



  

Evacuation  des  fines  tensions cumulées 
(“stress“ quotidiens) par le stretching doux 
des tissus intermédiaires  et  des muscles  
superficiels >>> amélioration du sommeil.

Relâche émotionnelle activant la restauration 
mentale et induisant une profonde détente. 
>>> bénéfices du micro-repos régénératif. 

L'accompagnement de  la  respiration et le 
modelage de l'abdomen stimulent  à la fois 
les organes investis dans la digestion ainsi 
que tout autre processus métébolique de 
l'organisme.

(Ré)-Activation du  flot énergétique  global 
par actions combinées : sollicitation de lignes 
énergétiques (méridiens) / accupressions / 
Reiki. >>> Vitalité, entrain, légèreté, clarté et  
pleine présence.

Mes initiations aux Système de 
guérison du triangle d'Or ainsi qu'aux 
niveaux 1&2 du Reiki Usui  font que je 
porte ces canaux énergétiques en moi. 
Les bienfaits énergétiques opèrent sur 
consentement du client à recevoir 
l'énergie ( toujours bienveillante ). Ce 
consentement crée la porte d'entrée 
pour le “subtil“ qui participe aux 
principes thérapeutiques de guérison.

SOINS   & 
MASSAGES 

*

Le Reiki Usui, en quelques mots :

Pratiqué sous sa forme traditionnelle la plus 
simple, telle que développée et transmise par 
le Dr Mikao Usui, cette technique de guérison 
naturelle et holistique harmonise les 
différents corps et amène un retour à 
l'équilibre physique, mental, émotionnel et 
psychique. Lors d'une séance de soin, 
j'appose simplement mes mains à des 
endroits stratégiques de votre corps, et ce, 
afin de respecter la consitution de votre 
schéma énergétique pour que (re) circule 

convenablement "le flux vital " .   ~ * ~

Bienfaits  des  massages  
QUELS  BIENFAITS ?Choix  des produits

>

>

. Ty Pyaar .

L'huile bio de noix de coco pour ses principes 
naturels qui en font 1 cosmétique  à usages 
multiples en Asie ( peau, cheveux, ongles )+ 
nourriture ).

Les huiles essentielles chémotypées mettent à 
profit  l'aromathérapie / olfactothérapie  pour 
votre détente sensorielle optimisée.

*
*
*

*



  

 toucher du doigt toute

d'un plongeon intérieur pour

la Beauté d'être soi

ici & maintenant

plaisir des sens &  sérénité

iaoOasis
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Pierre Goumot 

UN PARCOURS ECLECTIQUE POUR DES SOINS UNIQUES
~*~

Amoureux du vivant et traversé par l'énergie de la Danse,  il 
se forme depuis 2008 en alternant entraînements, stages 
(soins, somatiques, yoga, créativité du corps, recherche de 
mouvement /chorégraphie) ateliers, créations et implications 
à la scène. Un chemin intuitif enrichi de rencontres et de 
voyages, qui le mène aujourd'hui à vouloir partager des 
acquis lui permettant de toucher à la fois l'individu et à plus 
grande échelle d'influencer l'art du vivre ensemble.

5 années de pratique intensive lui ont donné des clés de 
compréhension, de conscience et de lecture globale d'un 
corps, ce pour quoi il s'enrichit en continu. Passionné de 
voyages, il a préféré se former sur place : à l'école SVG de 
Chiang Mai - en Thaïlande - et auprès d'un maître Reiki en 
Inde pour le soin ayurvédique et son “initiation au Reiki 1 & 
2 “ permettant de l'utiliser pour autrui.  En France auprès de 
Mathilda Moutoussamy, il s'initie récemment au système 
énergétique de guérison du Triangle d'Or d'Isis. 



  

Après 9 ans de réflexions, de 
workshops, de formations 
diverses, iaoOasis  voit le 
jour en Inde, en 2017.
 
Pour accueillir et cristalliser 
ma vision, de retour, je créé 
Ty Pyaar. C'est au sein du 
Golfe du Morbihan, niché au 
bord de l'une des plus belles 
baies du Monde et à deux 
pas du Rocher de Kernours 
que je vous ouvre la porte 
du Cabanon de Charles. 

Un site qui inspire autant 
qu'il révèle. Je vous y 
accueillerai ( selon météo ) 
pour y prodiguer soins et 
diverses compétences dont 
l'immuable intention est Le 
Maintien de l'Essentiel . . . 

Du jardin intérieur à l'espace extérieur il y a l'émotion, la peau, le verbe et le regard...
Eloge des Equilibres & soin de l'Energie   ~ Prendre soin de l'Homme c'est masser la Terre, et vice versa ~

Ingénieur concepteur paysagiste et certifié 
en “permaculture design“, je place l'éloge du 
moindre effort au coeur de mes réflexions et 
la joie partagée comme une finalité. Je 
valorise l'intention &  l'efficacité  dans nos 
modes de vie actuels et centre mon intérêt 
sur la notion d'équilibre instable intérieur-
extérieur et sa gamme d'harmonies. 

Paysager des espaces, c'est agir par Amour, 
au service et en écho du  Vivant. En 
conscience j'ai su apprécier les bénéfices 
sensoriels et cognitifs qu'a générés mon 
parcours éclectique. Danseur et Être sensible, 
je souhaite transposer l'Art de scène à l'Art 
de vivre. Enrichi d'un apprentissage continu, 
je désire aujourd'hui contribuer à ma manière 
à la création du monde : à la fois comme ces 
Colibris  en vogue et avant tout comme ce 
Papillon que j'ai toujours été dont les ailes 
vibrent par la simple résonnance avec La 

Bonté du Monde.

Mon chemin d'ingénieur en quête de sens m'a 
mené en Asie, sur la voie du soin ; convaincu 
qu'être  et se sentir bien  sont une priorité pour 
le Vivre Ensemble et l'aménagement dynamique 
d'un territoire. Et si Agir sur l'humain était une 
nouvelle façon de co-créer en confiance nos 
espaces communs d'aujourd'hui et de demain ?

Être, permet la contemplation extérieure ; le 
Jardin  sert l'harmonie intime et confinée. Agir 
sur et avec  un corps, c'est intervenir sur un 
territoire complexe, autrement dit, un système 
auto-régénératif capable de relier mon client à 
sa puissance propre et ses ressources 
individuelles de résilience. Agir sur tout espace 
extérieur, c'est inter-agir dans le cadre de vie 
POUR orienter les espaces communs.
Accompagner les enfants est une nécessaire et 
complémentaire contribution. Transmettre par 
l'art, avec soin, bienveillance et l'intention 
philosophique, là se définit mon nouvel outil de 
concept-acteur conscient.

iaoOasis~*~



  

CONTACTS
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AUX BEAUX JOURS, RDV
AU CABANON DE  CHARLES

| certains jours seulement

> Se rendre au Bono, charmant village entre 
Vannes – Auray, où réside la tombe de 
Bernard Moitessier. Au pont, suivre la 
direction du Berly. Passer devant le Tumulus 
de Kernours ( site mégalithique en accès 
libre ) et poursuivre la route. Lorsque vous 
êtes face à la mer, vous êtes arrivés. . . 

*

>  ME  JOINDRE  : + 33(0)6 65 59 15 52

>  SE REJOINDRE :  Tiers lieux dont Carnac                                   
    Lodge Hotel & Spa, ou, je viens à vous . . .

     
Le Cabanon de Charles



  

                   N  A  M  A  S  T  E     ~*~
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