
Le terme "Dan Tian" ou "Tan Tien" est issu de la médecine chinoise et signifie "Océan de
l'énergie". Il correspond au centre d'équilibre de notre corps. Il est notre ressource vitale et
créative: C'est l'une des zones énergétiques que nous pouvons cultiver au travers de diverses
pratiques. Il est considéré comme le centre de la vie instinctive et intuitive, dont dépendent nos
fonctions physiologiques mais aussi psychologiques. En ayurvéda il correspond aussi au
deuxième chakra "Le Siège du Soi".  

"Un appel à revenir à soi pour mieux aller vers le monde"

Notre approche se veut holistique se destine à l'accompagnement de nos clients dans toutes les
étapes des processus d’équilibre physique, émotionnel, énergétique et mental.

À L'ÉCOUTE DU CORPS

Le Dån Tiån est un espace vivant, situé rue Affre en plein cœur du quartier de la Goutte d'Or,
dans le 18ème arrondissement de Paris. 

"Notre projet est la coconstruction et le partage d'un espace, entre praticiens professionnels du
bien-être, aux disciplines complémentaires. Nous souhaitons  proposer un parcours adapté aux
besoins de nos clients. Le but est de leur consacrer un moment spécial et adapté à ce qu'ils
vivent, pour aller de l'avant, détendus et grandis de leurs expériences.

Notre désir est aussi d'aller à la rencontre des entreprises désireuses d'accompagner les
salariés à prendre soin d'eux-même."                                                              

Maud Chauvin-Brunet fondatrice du Dån Tiån.

BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES EN ENTREPRISES



 S O P H R O L O G I E               
 
Deux séances sophrologie 
Bien-être, relaxation, confiance. La pratique de la sophrologie est basée sur la respiration
et la visualisation/conscience du schéma corporel. Permet de gérer son stress et de se
reposer profondément.
Des outils simples, accessibles à tous et à pratiquer régulièrement pour se les approprier.
La sophrologie améliore la cohésion d'équipe et la prévention des risques psycho-sociaux.

- durée 1h15                                                                    280€
séance pour dix personnes maximum.

                                                        
  M A S S A G E S                                    

 
Une demi journée de massage, deux masseuses:
Massage sur table: tête, pieds, mains ou dos.
Une salle chauffée serait appropriée pour les massages, bien qu'ils se dérouleront habillé
afin de prévoir 4h de créneau. Nous fournissons tout le matériel .
Respect des mesures sanitaires, port du masque, gel.

 
- Seize massages de 20min                                             360€

  

T O T A L
service HT                                                                               640€
service TTC                                                                      768€

Espace Dån Tiån - 8ter, rue Affre, 75018, Paris.

MASSAGE & SOPHROLOGIE 
UNE DEMI-JOURNÉE MASSAGES ET DEUX SÉANCES DE SOPHRO 



MASSAGE & SOPHRO. +

 M A S S A G E S                                    
 

Quatre demi-journées de massage, deux masseuses:
Massage sur table: tête, pieds, mains ou dos.
Une salle chauffée serait appropriée pour les massages, bien qu'ils se dérouleront
habillé. Prévoir 4h de créneau. Nous fournissons tout le matériel .
Respect des mesures sanitaires, port du masque, gel.

 
- Seize massages de 20min / fois quatre sessions       1340€
64 massages de 20min

 
  

T O T A L
service HT                                                                            2300€
service TTC                                                                    2760€

Espace Dån Tiån - 8ter, rue Affre, 75018, Paris.

PROGRAMME SUR QUATRE MOIS

 S O P H R O L O G I E               
 
Huit séances sophrologie - Cycle entier 
Bien-être, relaxation, confiance. La pratique de la sophrologie est basée sur la respiration
et la visualisation/conscience du schéma corporel. Permet de gérer son stress et de se
reposer profondément.
Des outils simples, accessibles à tous et à pratiquer régulièrement pour se les approprier.
La sophrologie améliore la cohésion d'équipe et la prévention des risques psycho-sociaux.

- durée 1h15                                                                    960€
séance pour dix personnes maximum

                                                        
 



MASSAGES

 M A S S A G E S                                    
 

Une demi-journées de massage, deux masseuses:
Massage sur table: tête, pieds, mains ou dos.
Une salle chauffée serait appropriée pour les massages, bien qu'ils se dérouleront
habillé afin de prévoir 4h de créneau. Nous fournissons tout le matériel .
Respect des mesures sanitaires, port du masque, gel.

 
- Seize massages de 20min / fois quatre sessions       1340€
64 massages de 20min.                                                        

  

T O T A L
service HT                                                                             1340€
service TTC                                                                           1608€

Espace Dån Tiån - 8ter, rue Affre, 75018, Paris.

QUATRE DEMI-JOURNÉES

JOURNÉE MASSAGE
MASSAGES LONGS, UNE JOURNÉE.

 M A S S A G E S                                    
 

Une journée de massage, deux masseuses:
Massage sur table OU futon: tête, pieds, mains ou dos.
Une salle chauffée serait appropriée pour les massages.
 Nous fournissons tout le matériel.
Respect des mesures sanitaires, port du masque, gel.

 
- Six massages de 50min                                                 360€

  

T O T A L
service HT                                                                                360€
service TTC                                                                              432€


