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Depuis l’ouverture du centre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreuses femmes enceintes, en
milieu et fin de grossesse. Elles nous
ont inspiré et nous avons décidé de
créer une offre spéciale grossesse à
vivre seule et à deux, accompagnée du
papa ou du co-parent !
 
Pour une femme enceinte, la sensation
d’apesanteur, installée comme sur un
petit nuage, alliée à la détente des
muscles parfois douloureux et au
soulagement global du corps, permet
d’offrir un vrai moment de
ressourcement et de détente profonde.
Pour le papa, ou le co-parent, c’est
aussi l’occasion de sentir bébé bouger
différemment et de partager un
moment unique… à presque 3 !

Une offre spéciale

grossesse

Pendant 5 mois 
(à partir du 4è du grossesse) 

profitez chaque mois 
d’une séance de flottaison* 

-       
1h30 : séance complète à vivre à deux avec
le co-parent (4è mois)  Cette séance est

plus longue et vous invite à découvrir

tous les espaces du centre pour votre

première expérience chez nous.

-       
1h : séance pour la maman (5e mois)

-       
1h : séance à vivre à deux (6e mois)

-       
1h : séance pour la maman (7e mois)

-       
1h30 : séance à vivre à deux (8e mois)

  * si les séances ne peuvent pas être
utilisées pendant la grossesse, elles

peuvent être reportée de quelques mois,
après la naissance de bébé

Bienfaits

L’absorption du magnésium

Le magnésium est crucial pour un large éventail de
fonctions biologiques, et il est recommandé aux
femmes d’augmenter sa prise lors d’une grossesse.

Diminution du stress 

Le Sel d’Epsom, combiné à l'environnement de privation
sensorielle, permet de passer dans un état d'ondes
cérébrales thêta, où les hormones de stress sont
réduites. Naturellement, vous vous sentez bien et cet
effet de détente perdure pendant plusieurs jours.

Une meilleure qualité de sommeil

Le magnésium contenu dans le Sel d'Epsom agit
comme un relaxant musculaire, tout en aidant à réduire
les hormones du stress. Par conséquent, la flottaison est
une excellente alternative naturelle aux médicaments
interdits ou déconseillés pendant la grossesse.

Réduction des douleurs physiques 

le fait d’être en totale apesanteur aura un effet
bénéfique sur les douleurs ressenties dans le bas du
dos, dans le ventre ainsi que sur les sensations
d’inflammation.uniques ou intéressants.

280€

180 rue Haute Bruxelles
(sur RDV)

www.seaofclouds.be
0487 35 27 26

L'effet miroir

Le cocon de flottaison, de part sa forme et l’eau qu’il
contient, rappelle l’intérieur du ventre de la mère. A
l’intérieur, en flottant, une sensation particulière de liaison
s’intensifie entre la maman et le bébé. C’est l’occasion de
vivre pendant une heure ce que ressent le bébé qui lui
aussi, au chaud, est porté par un liquide agréable. Un
moment de partage, un tête-à-tête avec cet être dont
la présence s’intensifie au fur et à mesure que les jours
passent.


