
sur rendez-vous : ma-jeu 9h00/19h00 à Préverenges 
Dans un espace sacré et de partages entre terre et ciel  

 
des massages et conseils personnalisés  

(nutrition, votre yoga personnel, coaching développement 
personnel) 

 
 

Votre instant de relaxation comme dans  
une bulle intemporelle, pleine de douceur 

 
mon nom est Valérie Rogivue 

079- 254 10 75 – www.altitude1700.ch 
  



 

 

L'éventail des massages 

Selon le rythme des saisons et tout en restant à l'écoute de son corps, Valérie vous 
proposera un soin adapté selon également votre état du jour 

La combinaison Yoga & Ayurvéda   
1 séance de yoga individuelle & 1 massage ayurvédique  
L’ayurveda, médecine traditionnelle de l’Inde, a mis en Occident, plus de temps à se faire 
connaitre que le yoga . Les deux disciplines partagent l’idée que l’élimination des déchets 
qui encombrent l’organisme, favorise le retour à la santé. 
Durée : 2h30 / 199.— 
60 min / 1 séance de Hatha-Yoga sur planification    
90 min / 1 soin en ayurvéda + sonothérapie 

Visage  
N E T R A : un massage profond du visage  
Traitement 
Soin du visage qui apaise et redonne plus de clarté au regard fatigué.  
Netra est un traitement spécifique qui soulage les tensions autour des yeux, causées par la 
pollution, le soleil, la fumée et le travail constant sur l’ordinateur. 
Utilisation des lasers en cristal de roche sur les points énergétiques du contour des yeux - 
une expérience unique 

Durée : 60 min / 100.— 
Possibilité de l’associer avec Padbhyanga massage des pieds 

 

M U K A. P A D A B H Y A N G A : soin royal du visage et holistique 
Traitement 
Ce traitement royal et holistique détend profondément, équilibre les émotions et redonne 
éclat, pureté, fraîcheur et beauté au teint. Il allie les massages subtils des points 
énergétiques du visage, des pieds, des mains et du ventre. 
Selon la philosophie orientale, il existe trois aspects de la beauté :l’extérieur, l’intérieur et 
un aspect caché, secret. Si les aspects extérieur et intérieur sont mis en équilibre, alors 
l’aspect caché sera révélé. Ce traitement royal du visage vise à réveiller la beauté intérieure 
pour qu’elle se répande avec éclat à l’extérieur. 

 
Durée : 120 min / 170.— 



 

 

Ventre 
U D A R A : soin du ventre 
Traitement  
Ce traitement de l’abdomen vise à soulager les ballonnements, la constipation et favorise le 
bon fonctionnement du système uro-génital. Il aide au lâcher-prise physique et psychique. 

Durée: 50min / 90.— 

Pieds 
P A D A : Traitement des pieds 
Traitement  
Nos pieds sont nos racines de notre bien-être. Ce traitement améliore la circulation 
sanguine et lymphatique, réduit les œdèmes et la transpiration. Il favorise l’ancrage et 
remet dans le moment présent 
 
Durée : 75 min / 120.— 

Corps 
Les points M a r m a s : doux et enveloppant – massage des centres énergétiques 
Ce soin vous apportera : 
une profonde détente, une harmonisation du flux énergétique tout en douceur, mais en 
profondeur, un équilibre du système nerveux, un sommeil serein et réparateur, un véritable 
moment pour soi et avec soi 
 
Durée : 90 minutes / 150.— 
 
G A M A T H I : soin des jambes (saison estivales uniquement) 
Traitement 
Ce massage réduit les varices, la rétention d’eau, soulage les jambes lourdes et élimine la 
cellulite. En stimulant la lymphe et la circulation sanguine, il transmet une sensation de 
légèreté et de vitalité. 
 
Durée : 90 min    frs. 160.— 

  



 

 

P I J A T un massage ostheo-musculaire : pour les sportifs  
Traitement 
Ce massage sportif libère des tensions ostéo-articulaires, assouplit l’hypoderme et détend la 
musculature en profondeur. 
Psycho-émotionnel : Le corps retrouve ainsi légèreté et tonicité physique et également 
psychique. 
 
Durée : 90 minutes / 150.— 

Corps 

M A H A B H Y A N G A : Grand massage védique 
Traitement 
Le Mahabhyanga, considéré en Inde comme le traitement par excellence afin de renverser 
le processus de vieillissement. Le Mahabhyanga détoxique, nourrit et régénère les tissus 
vitaux. L’organisme en général et le système immunitaire en particulier en sortent 
renforcés. Il commence assis par un bain de pieds et se poursuit allongé.  
 
Durée : 90 minutes / 150.— ou 240.- à 4 mains 
Massage à 4 mains sur demande préalable – min 7 jours 

 
H Y M A L A Y A : Soin du dos 

Traitement 
La colonne vertébrale est l’axe central de l’être humain. Les douleurs dorsales diminuent 
notre force vitale et nous affaiblissent. Ce traitement libère les tensions du dos et de la 
nuque, améliore la souplesse et corrige la posture. 
 
Durée : 90 minutes / 150.— 
 
R A T  N  A   A B H Y A N G A : L’équilibrage des chakras – aux pierres précieuses 
Traitement 
Ce soin Ayurvédique utilise le pouvoir vibratoire des pierres précieuses sur les chakras en 
combinant avec des huiles ayurvédiques spécifiques. Chaque chakra a sa pierre et ses huiles 
essentielles. Une stimulation des points marmas, points d'énergie vital et massage en tracer 
sur le corps pratiqué avec des lasers en cristal de roche.  
 
C’est un puissant soin pour purifier, équilibrer et aligner les différents centres énergétiques. 
Il apaise le mental, les sens et l’esprit. 
 Destiné à des personnes habituées aux soins ayurvédiques 
traitements 3x de suite et un espacement maximum de 10 jours entre chaque soins 
 
Durée : 90 à 120 minutes / 160.-  



 

 

La matérnité et l’ayurvéda 

l’A B H Y A N G A pour les futures mamans  
Traitement 
La grossesse et l'une des plus belles expériences de la vie. Bien entendu, ce magnifique 
moment est aussi une source de bouleversements et de grands changements tant sur le plan 
physique qu'émotionnel.  
Ce massage reçu régulièrement au cours de la grossesse permettra d'éviter ou de 
minimiser  l'apparition de désordres liés à Vâta dosha, tels que des douleurs musculaires, 
du stress, de l'essoufflement et de la fatigue 
 
Il favorisera une meilleure circulation sanguine et énergétique et préviendra l'apparition 
de vergetures en assouplissant la peau avec une ou plusieurs huiles végétales bio (sésame, 
coco) 
 
Durée : 75 minutes    Tarif cabinet/domicile: 120.-/ 140.- 
Forfait «Cocoon pour une future maman» 
3 massages fait à domicile* 300.- ou 5 massages fait à domicile* 450.- 
 
LE  P O S T – P A R T U M : La valeur du massage comme moyen de purification a une 
importance spéciale à ce moment, puisque ni la mère, ni l’enfant ne peuvent s’adonner à 
aucun exercice vigoureux. 
 
Après la naissance de l’enfant, la nouvelle mère doit s’accorder trois ou quatre jours de repos. 
Après cette période, le massage et les exercices de respiration profonde doivent reprendre 
et continuer pendant quarante jours. Ce temps peut être prolongé, mais il ne peut être réduit.  
Durée : 75minutes    Tarif cabinet/domicile: 120.-/140.- 
 
Le corps d’une femme subit beaucoup de tension physique et mentale pendant le processus 
de la délivrance. Il y a douleur avant et après l’accouchement. En plus du massage de 
l’abdomen, le massage post-partum qui s’applique aux mollets, à la taille, au dos, au cou, et 
aux épaules, aide le corps de la jeune mère à se réorganiser et à se détendre, favorisant ainsi 
un rétablissement rapide. Pendant les quatre derniers mois de grossesse, la musculature de 
la région abdominale est distendue, tandis que le fœtus continue à se développer.  
 
Le massage régulier avec de l’huile peut aider les muscles à retrouver leur forme naturelle 
après l’accouchement. 
 
*les massages doivent se faire dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement afin que leur 
efficacité soit optimale 

  



 

 

DIVERS Cours et atelier de YOGA - (programme sur www.altitude1700.ch) 
En Inde, lorsque vous allez à l’hôpital vous commencez par faire du yoga ! 
 
Le HATHA-YOGA à la rencontre de l’ayurvéda et de l’aromathérapie:  
un moment de détente et de relaxation 
Ma méthode / Je la veux adaptée aux besoins de chacun... tout simplement et 
surtout adaptée aux possibilités de chacun: physique, psychologique, organique... 
La méthodologie /  Méditation - Asanas-postures - Savasana - relaxation finale - 
Pranayama (exercices de respiration)  

Durant ce cours, vous découvrirez les 5 éléments de l’ayurvéda et l’aromathérapie en 
relation avec les saisons, et des instants de relaxation en live aux sons de mes 
instruments. 

Le YOGA-Time : le Yoga en entreprise, augmentez votre énergie 
Que vous soyez quelques collaborateurs ou un service de RH, découvrez le Hatha 
Yoga en entreprise. 
Les bienfaits sont nombreux : Préventions et diminution de l’anxiété, augmentation 
de la concentration, relaxation ou encore cohésion des équipes lorsqu’il est réalisé en 
cours collectif.  

Le YOGA PARENT-ENFANT : un moment de détente et de relaxation EN FAMILLE 
Pratiquer à deux le yoga parent-enfant permet de partager une activité tout en 
dépassant les rôles habituels. Ce moment, fait de jeu, de concentration, de détente, 
permet de maintenir de merveilleux liens de confiance : 

• Pour le parent, c’est un rendez-vous complice et ludique avec son enfant. On laisse 
de côté le temps d’une séance ses obligations de parent afin de s’harmoniser au 
rythme de l’enfant. 

• Pour l’enfant, c’est un moment privilégié avec le parent où l’on s’amuse dans un 
contexte de découverte et de détente. 

Le YOGA pour Tous : pour les seniors et les personnes à mobilité réduite 
Grâce aux séances de yoga, leur corps qui parfois peut leur sembler encombrant, 
s’allège peu à peu. Ils prennent conscience de leurs corps, qu’ils respirent, qu’ils sont 
en Vie (Envie). Le yoga est une discipline psycho-corporelle très concrète qui a des 
vertus thérapeutique reconnues… 

 

Cours collectif 75 min / 25.— par personne  

Cours privé individuel / 50.—heure  



 

 

Des Soins sonores – ♪♫ ♪♫ 

4 mélodies inspirées des quatre éléments en fin de soin : Terra, Aqua, Aria et Ignis 

Terra ♪♫ A D F G A D F A Aqua ♪♫ A D F G A D F A 

Aria   ♪♫ A C E A B C E B Ignis  ♪♫ G B D G B D G A 

Chacune a son propre timbre magique et peut être jouée harmonieusement avec toutes les 
autres. Les koshi ainsi que les autres instruments tels que le xylophone des fées, les bols 
planétaires sont ainsi accordés à la fréquence vibratoire 432 Hz.  
Cette fréquence est celle de la terre et de l'eau. 

Lors d’un sonore, vous pourrez ainsi ressentir une action sur tout votre organisme. C'est 
une invitation à voyager et de bien-être en retrouvant la paix intérieur et l'harmonie dans 
chacune des cellules de votre corps 
Plus-value : 15 minutes / 15.— 

Des Events sur mesure : 

MEDITATION GUIDEE ET SOINS SONORES – ♪♫ ♪♫ 
Xylophones de fées, koshis, tambour océan, carillons, bâton de pluie 
restez à l’écoute, dès la mi-juin des méditations sonores seront agendées 
 
Retrouver son jardin intérieur … 
un instant entre ciel et terre… y lâcher tout le stress accumulé vous relaxer pour mieux vous 
centrer … y rêver, y méditer, y ressentir, y voyager et se reconnecter avec son soi 
supérieur… 
dès 4 pers. / CHF 35.— par personne / CHF 25.—AVS & étudiant 

L’auto-massage Abyangha, la clé du bien-être au quotidien 
Un soin complet du corps à l’huile qui a été conçu pour relaxer l’esprit et le corps en 
stimulant la circulation 
L’auto-massage fait partie intégrante de la culture indienne tout comme les asanas,  
le pranayama ou encore les épices. Simple et efficace, cette méthode vise à revigorer, à 
équilibrer, et à stimuler le corps et l’esprit. Sur rendez-vous : dès 4 pers. / CHF 65. — par personne / 
individuel / CHF  100.- par personne 



 

 

TOUJOURS AVEC VOUS …   

 ALTITUDE 1700 – une autre manière ! 
Un espace de santé et bien-être dans la tradition de l’Ayurvéda  

à 1028 Préverenges et 1933 Sembrancher 

Qui suis-je : Valérie Rogivue, praticienne en soins énergétiques 
corporels depuis plusieurs années et certifiée par l’alliance 
internationale de Yoga en Hata-Yoga TTC 

Actuellement en formation d’anatomie en vue d’une reconnaissance 
RME. 

Et régulièrement en formation continue dans le domaine de la santé holistique, l’aromathérapie ou la 
sono–thérapie.  
AYURVEDA – QU’EST-CE QUE C’EST ? en sanscrit il s’agit de la science de la vie 

Depuis quand ? c’est sans doute la plus vieille médecine du monde 

Ou a-t-elle été développée : en Inde 

Où l’a pratique t’on : en Inde dans ses propres université, clinique et pharmacie 

L’ayurveda est avant tout un code de bonne santé qui part du principe qu’il existe en chacun trois forces 
appelées “doshas” : vata (air), pitta (feu) et kapha (terre et eau). L’une d’elles domine chaque personne et 
détermine sa constitution et son caractère. Si le Dosha dominant est perturbé, l’organisme souffre de 
dysfonctionnements, insomnies ou troubles gastriques par exemple. 

Lors d’une consultation ayurvédique, un médecin en ayurvéda établira le dosha du patient grâce à 
l’analyse de votre pouls et à un questionnaire. Sa prescription prendra toujours en compte le corps et 
l’esprit.  

Sur la base de son diagnostic, je vous accompagnerai dans votre traitement qui pourra être fondé sur la 
diététique, la phytothérapie, les compléments alimentaires, les massages… Ensuite sur la méditation, le yoga, 
la respiration, le chant, l’éveil des sensations à travers les cinq sens, la gestion des émotions toxiques, les 
techniques psycho-spirituelles d’éveil de la conscience. 

Je peux également vous recevoir sans avoir consulter un médecin en ayurvéda !!! pour établir un premier 
contact, soins, massages et divers conseils que ce soit pour votre alimentation, exercices de yoga, ou pour 
une préparation en aromathérapie avec les huiles essentielles et végétales. 

L’ayurveda mêle le physique, le mental, l’émotionnel et le spirituel. 

L’ayurveda est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé comme une médecine à part entière.  

Quel bonheur de partager avec vous ce cadeau que m’a fait la vie ; cela s’appelle l’abondance dans un 
monde sans limite … A nous de profiter de ces merveilleux cadeaux de la nature ... et de consommer ce qui 
nous correspond pour un équilibre et bien-être au quotidien. 

Avec toute ma gratitude, Valérie (Namasté) 


