
Soin Fascia / Somato-psychopédagogie / Massage
Soins Psycho-énergétiques / Gymnastique Sensorielle 
Conseils et Coaching Phytothérapie et Nutrition
Soins sur RDV / Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet (49) 

Sylvia Hillard (Praticienne diplômée DU)

06 15 42 72 46  / sylvia.hillard@cegetel.net
www.matieredetre.com

ADRESSE des soins
Cabinet principal : 

6 Chemin Rural de la Simonière, 49300 Le Puy-Saint-Bonnet

Annexe : 
Institut Dessange, 21 avenue Gambetta, 49300 Cholet

Soins individuels sur rendez-vous
Possibilité d’intervention à domicile / ou de séance par téléphone

HORAIRES
Présence au cabinet principal du lundi au samedi de 10h45 à 12h45 

(pour les urgences ou autres horaires, veuillez me consulter)

TARIFS par séance (45 min.)

Le Puy-Saint-Bonnet : 60 euros / 55 euros tarif réduit
Institut Dessange : 59 euros

A domicile ou par téléphone : tarifs sur demande

CONTACT

Sylvia Hillard
Praticienne diplômée, DU de l’Université Scientifique Fernando Pessoa - Lisbonne 
Ecole Supérieure de Somato-psychopédagogie - Ivry-sur-Seine  

06 15 42 72 46  / sylvia.hillard@cegetel.net
www.matieredetre.comN
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Domaines d’application

- Stress, anxiété, nervosité 

- Troubles du sommeil

- Fatigue, surmenage, burn-out

- Migraines, maux de tête

- Douleurs physiques : articulaires, musculaires, inflammatoires, tendinites, 
lumbagos, arthrose, rhumatismes...

- Rééducation corporelle : suites de traumatismes, rééducation de la posture

- Douleurs psychiques : baisse de moral, mal-être, manque d’estime de soi, 
dépression nerveuse...

- Accompagnement de la personne face aux événements de la vie : deuil, divorce, 
chômage, naissance, changement professionnel ou personnel, maladie...

- Somatisations

- Déconnection avec son propre corps, manque de rapport à soi, perte de repères

- Troubles respiratoires : allergies, asthme, pathologies inflammatoires, faiblesse ou 
gêne respiratoire

- Troubles digestifs : foie paresseux, maux d’estomac, constipation, colon irritable,
troubles intestinaux...

- Détoxination : drainage, élimination de l’organisme

- Troubles circulatoires : jambes lourdes, œdèmes, cellulite...

- Problèmes de peau : dermatoses, psoriasis...

- Troubles du vieillissement : équilibre, mémoire, souplesse, mobilité du corps

- Accompagnement à la grossesse et post-partum : lombalgie, troubles circulatoires...

- Accompagnement des pathologies lourdes et maladies chroniques : cancer, 
fibromyalgie, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Parkinson...

- Soins pré- et post-opératoires : améliore et accélère la réparation des cicatrices, des 
adhérences et apaise les chocs émotionnels dus aux actes chirurgicaux

- Pathologies de l’enfant : scoliose, troubles du sommeil, instabilité, anxiété, 
difficultés scolaires, enfant hyperactif...

- Esthétique / bien-être : drainage lymphatique, tonicité de la peau, confort intérieur

- Troubles du poids et troubles associés : rééquilibrage alimentaire, régimes 
spécifiques (sans gluten, lactose, végétarisme, diabète, cholestérol...)

Liste des soins

Soin Fascia
Différent du massage, ce soin concerne l’ensemble du corps et de la personne. 
Il est basé sur la décrispation et la remise en mouvement des tissus conjonctifs 
du corps (les fascias). Très relaxant et réconfortant, il est efficace pour soulager 
les douleurs et réguler les tensions physiques et mentales.

Somato-psychopédagogie
Cette méthode proche du soin Fascia associe une approche de régulation psychique 
supplémentaire. Elle inclut le soin de décrispation des fascias, avec l’apaisement 
des états de stress, d’épuisement nerveux ou de mal-être émotionnel.

Massage détoxinant thérapeutique
Il s'agit d'un massage du corps entier, des pieds à la tête, avec une base d'huiles 
végétales bio et neutres. Celui-ci est effectué dans un objectif d'aide à la détoxination
des tissus superficiels et profonds du corps, et des organes émonctoires (poumons,
foie, reins, peau, intestins). Ce massage est pratiqué de façon à ne pas aggraver des
douleurs inflammatoires (articulaires, musculaires, pathologies inflammatoires...).

Chromothérapie
Technique de rééquilibrage énergétique pour résoudre les douleurs physiques 
ou psychiques grâce aux vertus thérapeutiques des couleurs. Ce soin peut faire appel 
à différents outils (filtres colorés, mais aussi cristaux, symboles... ) permettant 
de restaurer les enveloppes énergétiques.

Techniques Psycho-énergétiques (EFT, visualisations...)
Techniques de libération des émotions, mémoires, peurs, programmations 
psychiques ou croyances limitantes et freinant la réalisation de soi.

Gymnastique Sensorielle
En séance individuelle ou cours collectifs, cette pratique gestuelle douce est une 
véritable rééducation corporelle et sensorielle. Elle permet d’apprendre à bouger
en accord avec son corps et d’apaiser tout état de stress.

Méditation et Introspection Sensorielle
En séance individuelle ou en préambule à un cours de Gymnastique Sensorielle, 
ces techniques invitent à un voyage à l'intérieur de soi, afin de prendre conscience 
de son état physique et mental.

Conseils et Coaching Phytothérapie et Nutrition
Séances personnalisées ciblées sur des conseils en phytothérapie, équilibre corporel 
et alimentaire pour une meilleure hygiène de vie.

* Ces soins ne dispensent pas d'un suivi médical classique


