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QUI SOMMES NOUS ?
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L'UNI-VERS-SOI

SEVYSO

Professionnel indépendant.
Spécialisé dans des pratiques d'accompagnement

corporelles et dans le Massage Russe.

Un espace mieux-être innovant unique en Bretagne.
 Spécialisé dans la prévention, la fortification des

ressources naturelles et la gestion du stress.
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En tant que professionnels dans le domaine du sport,
coachs et sportifs de haut niveau vous savez que: 

Dans les sports d'endurance ou de compétition, la
récupération musculaire est un élément 
 indispensable dans la recherche de la performance
et de la forme.

Le travail de la condition physique.
Les bonnes techniques sportives.
Le bon équipement.
La diététique et l'hygiène de vie saine.

Vous êtes experts dans : 

MIEUX "PERFORMER" EST UN BUT NATUREL DE
TOUT SPORTIF.

NOUS SOMMES EXPERTS DANS LE MIEUX-ÊTRE GLOBAL 

POURQUOI CE PARTENARIAT ?

La performance ne peut pas être atteinte à
n’importe quel prix et surtout l’emploi de produits
ou médicaments interdits par la loi anti dopage n'est
jamais justifié pour gagner ou mieux récupérer. 

Nous vous accompagnons : 
Avec des méthodes 100% naturelles.

Des prestations professionnelles.
Un accompagnement de qualité.

Dans un Centre UNIQUE EN BRETAGNE.
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Une forme naturelle de récupération physique
(Infrathérapie, Massage).
Un accompagnement personnalisé et sur mesure en
produits naturels. 

LES EFFETS D'UNE FORME NATURELLE DE
RÉCUPÉRATION

SOYONS VOTRE PARTENAIRE 
EXPERT DANS LA RECUPERATION SPORTIVE ET LE MIEUX-ÊTRE GLOBAL 

CE QUE NOUS POUVONS VOUS
APPORTER AUX SPORTIFS 

Diminution de la douleur musculaire après effort.
Diminution de l’apparition des courbatures.
Diminution du stress musculaire.
Moins de perte de force et d'efficacité musculaire
( la présence de molécules inflammatoires
diminuent la force du muscle).

Meilleure récupération cellulaire : favorise la
production de mitochondries dans les muscles (ce
sont elles qui produisent l'énergie). 
Amélioration du bien-être et du confort global.
Action Cicatrisante des micros-lésions des fibres
musculaires lésées.
Action antalgique et antiœdémateux. 

L'infrathérapie et le massage Russe modifient et
diminuent la production de certaines
molécules,marqueurs de l'inflammation.

Aspect prévention : 

Confort global :



L'INFRATHERAPIE
L'ATOUT POUR RÉGÉNÉRER LE CORPS

"Une douce chaleur se diffuse dans le corps, les ondes les plus bénéfiques du soleil"
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VITAL DÔME, L’INNOVATION FRANÇAISE

LES PROTOCOLES DE SOINS CRÉES ET
VALIDÉS PAR DES EXPERTS RECONNUS
DANS LEURS DOMAINE:

Docteurs en nutrition, 
Kinésithérapeute,
Ostéopathe, 
Nutritionniste, 
Coachs et sportifs de haut niveau.

QU'EST-CE QUE
L'INFRATHERAPIE ?

Vidéo Infrathérapie

https://youtu.be/YCwIR5QlLj8
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L'INFRATHÉRAPIE
 
EN MODE SPORT
L'ATOUT DU QUOTIDIEN

Notre + : 

Chaque séance d'infrathérapie
est couplée avec de la luminothérapie
chromatique : détente, détox et
régénération.

LES BIENFAITS

- Une séance d'infrathérapie aide à la préparation et à la
récupération physique. 

- Facilite la vasodilatation, la détoxification, la détente
musculaire, la gestion de la masse graisseuse et la
diminution des courbatures ou inflammations.

- Procure un drainage naturel du corps. 

- Permet de travailler le cardio.

- Favorise une meilleure élimination du stress à travers la
détoxification.
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ILS ONT FAIT CONFIANCE A
L'INFRATHERAPIE



LE MASSAGE RUSSE
L'ATOUT POUR DÉNOUER LES TENSIONS PROFONDES

En réponse à une métaphore de la vie
" Ce à quoi on résiste, persiste"

Le massage Russe permet un "ré-accordage" de l'humain, du corps, de la psyché et de l'esprit.
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QU'EST-CE QUE LE
MASSAGE RUSSE ?

LE MASSAGE RUSSE, UN MASSAGE PUISSANT PROFOND ET LIBERATEUR

UN MASSAGE DÉVELOPPE EN FRANCE
PAR MATHIEU SCHLACHET

Ostéopathe, Directeur du CFPCO 
instructeur de Systema et de Yoga
Instructeur en méthode Wim Hof

Centre de Formation Professionnelle et
Continue en Osteopathie et thérapies
manuelles.

Vidéo Massage Russe

https://youtu.be/UHz0NOHaiPw
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Notre + : 
 
L'approche de Yoann est vivement appréciée
pour son aptitude à déceler les tensions,
les blocages et leurs origines physiques
afin d'obtenir des résultats rapides. 
Un accompagnement personnalisé et
enrichissant pour celui qui le reçoit. 

LE MASSAGE RUSSE 
 
DEVENIR ACTEUR DE SON 
MIEUX-ÊTRE

LES BIENFAITS

- Le massage Russe contribue à soulager la structure du
corps en apportant plus de fluidité, de souplesse et de
relâchement.

- Favorise la circulation veineuse et lymphatique.

- Diminue les courbatures et le niveau de tension internes,
développe une plus grande conscience de son corps.

- Favorise la gestion du souffle, du stress et des émotions.
La respiration spécifique associée pendant le massage
permet d'apprendre à moduler et mieux gérer la douleur. 

- L'ensemble entretien la santé, contribue à relier le
physique et mental et prépare à la performance.

- Favorise un travail respiratoire optimal en prenant
conscience des zones où elle est bloqué, ce qui permet une
meilleure diffusion dans l'ensemble du corps.
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Arès le massage de Yoann, je me sens
complètement souple, fluide et détendu. Le
massage je connais un petit peu, j'ai pu tester 
 différents types dans plusieurs pays. Et le
massage Russe est, pour moi, celui qui est le plus
profond : il est vraiment musculaire. Je sens que
Yoann agrippe mes fascias, purge les tensions de
mon corps.

En même temps, il y a un côté qui est très
émotionnel, c'est pas que musculaire, il y a des
choses qui ressurgissent. Des choses qui sont
bloquées et que le massage Russe fait partir.
C'est très intéressant et impressionnant.

C'est un massage qui apprend aussi à se relâcher.
A la fin, c'est que du bonheur ! Mais c'est  vrai
qu'il faut accepter des phases parfois un peu plus
douloureuses.

Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pratique
tous les jours ce que j'appelle des routines
quotidiennes individuelles pour détendre et
travailler le corps. Avec le massage, le fait d'avoir
quelqu'un d'externe, on franchit une étape
supérieure : le fait d'avoir un guide, parce que
Yoann a vraiment ce rôle, il ne fait pas que
masser, il aide à mieux ressentir son corps, à 
 faire un lien entre moi mon ressentis et lui ce
qu'il vit ou perçois pendant le massage. On va
plus loin, dans la compréhension de son corps et
dans le travail de relâchement.

ILS ONT FAIT CONFIANCE AU
MASSAGE RUSSE

Sebastien F. - 
Pratiquant de Systema

Consultant régulier Massage Russe 

Franck Ropers, 
Coach sportif 

Fondateur de l'académie Franck
Ropers pour la pratique du

Penchat Silat.

Ronan Datauss, 
Instructeur 4ème degré de Penshat silat

Ultra trailer
Fondateur du Cercle Silat défense.

Thomas Kehren
Praticien de Crossfit

J'ai testé le massage Russe. C'est comme
s'il y avait deux étapes : au début, comme
un moment de "résistance" pendant lequel
on vie ses contractions, avant de
"comprendre" qu'il faut passer par le
lâcher prise. La respiration aide beaucoup
mais aussi le fait d'être guidé à le faire.

Après, à un moment donné pouf ! les
tensions lâchent d'un coup. A la fin du
massage, je me suis senti comme
agréablement sonné, déconnecté. 

C'est puissant ! Les massages, je connais
un petit peu. Je fais pas mal de pratiques
pour entretenir le corps et me
déconnecter. Avec ce massage c'est
puissant : à un moment donné, il se passe
quelque chose de purement mental mais
en même temps sans réfléchir, ce qui n'est
pas forcément le cas avec d'autres
massages. A un moment donné, tu lâches
et tu entre vraiment dans un autre état, tu
es bien.

Je reçois très régulièrement un massage
Russe avant mes séances de Crossfit.
J'aime beaucoup ça parce que ça me
permet une meilleure récupération. 

Pendant la séance, cela me permet d'être
plus rapide, d'avoir plus de fluidité dans
mes mouvements ainsi qu'une meilleure
conscience des zones de tensions et de
blocages. La meilleure sensation de mes
ressentis corporels liés au massage
m'aide à trouver comment réaliser des
mouvements plus optimisés.

Je constate également une amélioration
de mes performances d'environ 20%. 

Lorsque je reçois le massage Russe en
sortie de séance, c'est un massage qui va
me donner l'impression de nettoyer mes
tensions et me permettre de réduire les
risques de courbatures ou les douleurs.
Comme ça je peux m'entraîner plus
régulièrement.

Ancien pratiquant de Systema, j'ai la
chance de me faire masser par Yoann
depuis maintenant 2 ans. D'abord à un
rythme hebdomadaire lorsqu'il était en
région parisienne, puis plus
occasionnellement depuis son installation
en Ille et Vilaine.

Je ne saurais que conseiller ce massage à
toute personne désirant travailler
sincèrement sur ces tensions. C’est à ce
jour le massage le plus complet et le plus
profond qu’il m’est été donné
d’expérimenter.

Par sa bienveillance et ses qualités
d’écoute du corps de l’autre, Yoann a une
approche globale du corps et sait
instinctivement s’adapter au corps de la
personne massée en proposant la juste
dose au bon moment et au bon endroit.

Habitué à faire du sport, j’avais, avant de
rencontrer Yoann, une vision assez
mécanique de mon corps. Par ses soins
réguliers, j’ai réappris à réécouter mon
corps, j’ai pris conscience des tensions
présentes auxquelles je m’étais habitué, et
j’ai redécouvert une mobilité globale que
j’avais perdue depuis bien longtemps.

Un grand merci à toi Yoann.

Un massage à tester sans hésitation et en
toute confiance !



DES PRODUITS AUX HUILES
ESSENTIELLES DE HAUTE QUALITÉ

L’ ATOUT DE VOS ENTRAINEMENTS

"Contribuer à vous accompagner au quotidien, une goutte à la fois. 
Un kit pensé pour les sportifs"
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LES HUILES
ESSENTIELLES,LA NATURE
AU SERVICE DE SOI

LES HUILES ESSENTIELLES, EN TOUTE AUTONOMIE

100% pures (sans additifs ou ajout de
produits).
Garanties sans contamination et sans
adultération.
Testées et contrôlées à chaque phase
(de la récolte jusqu'à la mise en
bouteille).

DES HUILES ESSENTIELLES AVEC UNE
CERTIFICATION DITE "DE QUALITÉ
THÉRAPEUTIQUE". 

 

Vidéo Massage Russe

https://youtu.be/aOhkMZxpE2k
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LE PARTENAIRE DE VOS
ENTRAINEMENTS

Nous pouvons vous proposer la commande d'un kit
athlète pensé spécialement pour leur quotidien.
Ou un accompagnement personnalisé sur des
huiles spécifiques aux besoins de chacun.
Vous souhaitez juste profiter d'un moment pour
recevoir l'application des HE en toute
sécurité: nous proposons des massages Aroma.

Notre + : 

Un accompagnement en fonction de vos besoins :

1.Soulager les douleurs, courbatures et articulations. 

2.Soulager les frottements, les cloques, brûlures, petites
coupures.

3.Fortifier le corps pendant les changements de saisons. 

4.Favoriser la bonne santé cellulaire, du métabolisme et de
l'endurance. 

5.Conserver la motivation, la concentration et l'atteinte des
objectifs. 

6.Purifier l'air, assainir un lieu ou nettoyer le corps. 

7.Ouvrir les voies respiratoires.

8.Favoriser la détente, la relaxation après une séance. 

9.Pour éviter les piqures et les insectes pendant les
entraînements en extérieur.
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CONSEILLERS BIEN-ETRE
DOTERRA

EQUIPE DE FOOTBALL
FÉMININ, 
ALLEMAGNE

«Ce partenariat est un
engagement clair pour le football
féminin. En sponsorisant les She-
Wolves, doTERRA s'implique avec
l'une des équipes les plus fortes
d'Europe et soutient ainsi le
développement de la ville de
Wolfsburg. »

AHWASI FRIMPONG,
ATHLÈTE OLYMPIQUE  

ALEV KELTER, 
ATHLETE OLYMPIQUE
JOUEUSE DE RUGBY 

«Avant chaque match, j'utilise la
menthe poivrée et tout au long
de mon entraînement de Rugby,
j'aime le Deep Blue. J'adore aussi
mettre des huiles de citron ou de
pamplemousse dans mon eau. En
déplacement, la lavande me fait
penser à chez moi et m'aide à me
détendre.  »

TIGER RUGBY 
ACADEMIE DE RUGBY

JAMIE MITCHELL, 
SURFEUR D'ELITE.

TIM HIGHTOWER, 
VETERAN DE LA NFL.

PERRY BAKER,
ATHLÈTE OLYMPIQUE
JOUEUR DE RUGB
ANCIEN FOOTBALLEUR.

«J'ai été élevé avec ma grand
mère au Ghana, il y a peu de
médicament, elle utilisait
beaucoup les herbes. J'ai donc
grandi avec des choses
vraiment naturelles. DoTERRA
est un excellent exemple. Je les
emmène partout où je vais. 

On les utilise beaucoup avec ma
famille pour récupérer, pour
mieux dormir. J'aime le Deep
Blue pour me débarrasser des
douleurs mais aussi juste pour
me mettre en route pour la
compétition. J'adore
définitivement mettre de la
menthe poivrée dans mon
casque pour me concentrer et
rester alerte. »
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L'accompagnement à Sevyso,

Dans une pièce à température tempérée et agréable,
éclairée d’une lumière douce et naturelle pour éviter
toute agressivité visuelle. 

Idéalement une musique douce d’ambiance peut être
diffusée.

Au centre Sevyso de Rennes (privatisation possible).
Nous pouvons nous déplacer directement à domicile
pour le massage Russe.
Possibilité de consultation par viso ou téléphone
pour les conseils en Huiles essentielles et produits
naturels.

Au plus près de vous et de vos besoins :

CONCLUSION : UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

Idéalement situé le long  du canal de la Vilaine, tout
près d'un parcours sportif.

METRO et GARE : 
- 5 min à pied du métro Anatole France (400 mètres)
- 8 min à pied de la gare Ponchaillou (600 mètres)
- 10 min à pied du métro Sainte Anne (950 mètres)

BUS : 

- Arrêt Legraverend, 4 minutes à pied (350 mètres)

- Arrêt Les Horizons, 8 min à pied (650 mètres)



NOUS CONTACTER
PARTENAIRES DE VOTRE RÉUSSITE

mail@luni-vers-soi.fr
06 35 38 58 97

L'Uni-Vers-Soi
20, rue Michel Marion

35 740 PACE

SevySo
45, bis boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 
35 000 RENNES
sophie.bretagne@sevyso.com
06 35 11 92 89


