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Notre clinique 

CLINIQUE SANTÉ NATURELLE H&H 

Le plus vite que vous nous contacterez, le plus vite que vous vous débarrasserez de vos douleurs. 

Souffrez‐vous depuis longtemps de fatigue, de stress ou d'anxiété ? Avez‐vous des douleurs ou des engourdissements ? Êtes‐vous troublé par 
des douleurs chroniques ou aigües ? Avez‐vous essayé de nombreuses méthodes sans pouvoir vous en débarrasser ? Venez à notre clinique ! 
Après, vous direz: "Adieu douleurs et stress !" Notre clinique combine le traitement et la prévention des maladies et des douleurs. Nous 



soignons à l'aide de l'acupuncture, de l'acupressure Tui‐Na, des ventouses, de la moxibustion et/ou des herbes chinoises. Les résultats des 
diverses problèmes traités jusqu'à ce jour ont tous été très significatifs. De plus, l'efficacité à long terme est très stable. Notre équipe comprend 
seulement des thérapeutes licenciés, professionnels et expérimentés afin de vous offrir les meilleurs services et de vous aider à vous débarrasser 
de vos douleurs! 

Notre Clinique de Santé Naturelle propose une approche globale 100% naturelle qui s’inspire de la tradition de médecine chinoise plusieurs fois 
millénaire. Nous utilisons des méthodes et des produits naturels sans effets secondaires pour traiter et améliorer de nombreuses conditions de 
santé aiguës ou chroniques : les problèmes associés au stress, à l’embonpoint, à la dépression, aux douleurs physiques et émotionnelles, les 
blessures sportives, les traumas, les troubles du système respiratoire, digestif, immunitaire et de la reproduction.  

 

Services offerts 

 

TRAIREMENTS : acupuncture, acupressure Tui-Na, naturopathie, ostéopathie, physiothérapie, massothérapie minceur       

MASSOTHÉRAPIES : massothérapie suédoise, massothérapie chinoise, massothérapie partielle, massothérapie  profonde, massothérapie 

gravide, massothérapie méridienne, massothérapie sportive, massage sur chaise, massage aux ventouses,     massage aux pierres chaudes, 
thaï massage, shiatsu, massage facial, réflexologie, soins des pieds.      

PRODUITS NATURELLE : Bell Lifestyle products, Swiss Naturel, Royal Natural products, herbes chinoises, thés naturels, etc.  

 

Questions 

 

Questions 

1. VOUS AVEZ PLUSIEURS GENRES DE SERVICES, JE NE SAIS PAS LEQUEL EST LE MEILLEUR POUR MOI? 
Notre clinique vous offre les différents services selon vos besoins. Pour vous aider à choisir celui qui vous conviendrait le plus, vous pouvez lire 

attentivement la description de chaque service ou nous contacter directement au 514-727-8881. Nous serons très heureux de répondre à vos 
questions. 

 



2. J’AI MAL À  LA TÊTE DEPUIS 42 ANS. QUEL SERVICE DEVRAIS-JE CHOISIR? 
Si votre douleur persiste pendant des mois ou des années, vous pouvez choisir notre service d'acupressure Tui-Na pour traiter votre douleur.  

Spécialisée dans le traitement de divers types de douleurs, l'Acupressure Tui-Na a un effet très significatif. Le thérapeute utilise ses doigts pour 
remplacer les aiguilles d'acupuncture. En alternant le Qi Gong, les ventouses, les moxibustions et d'autres instruments, il travaille sur des points 
spécifiques du méridien. Peu importe la durée de vos douleurs, cette technique peut vous aider à vous en débarrasser ! 

 
3. JE TRAVAILLE BEAUCOUP ET J’AI DES DOULEURS MUSCULAIRES. QUEL SERVICE DEVRAIS-JE CHOISIR? 

Si vous voulez soulager rapidement la douleur physique, vous pouvez choisir la massothérapie profonde, le thaï massage ou le massage shiatsu.  

Habituellement, ces types de massage s’exécutent en profondeur ainsi qu’avec une bonne pression afin de relâcher les tensions et nœuds 
musculaires. Les techniques de massage comprennent des pressions, des pincements, des frottements, etc. Ceux-ci s'appliquent sur les points 
d'acupuncture et les muscles endoloris. 
 
 

4. JE ME SENS TOUJOURS FATIGUÉ ET MON SOMMEIL N'EST PAS BON. QUEL SERVICE DEVRAIS-JE CHOISIR? 
Vous pouvez choisir la massothérapie méridienne ou le massage aux pierres chaudes. Ces types de massage permettent d'apaiser le stress et 

l'anxiété, de contrer la dépression, les étourdissements ainsi que les insomnies, et bien plus. La massothérapie méridienne est l’un des massages 

ayant pour rôle de maintenir une bonne santé. En massant les méridiens du corps humain, on parvient à dégager les 14 méridiens et à rendre leur 
circulation plus fluide. 
 

5. JE SUIS FATIGUÉ ET J’AI ENVIE DE ME DÉTENDRE. QUEL SERVICE DEVRAIS-JE CHOISIR? 
Vous pouvez choisir la massothérapie chinoise, la massothérapie suédoise ou le massage aux pierres chaudes. Ils apaisent le stress, améliorent 

la circulation du système, soulagent la tension des muscles, éliminent les toxines, renforcent la condition physique et améliorent le système 
immunitaire. 
 

6. LORSQUE JE CHOISIS UNE SÉANCE DE MASSAGE, DE QUELLE DURÉE PUIS-JE LA PRENDRE? 
Selon vos horaires, nous pouvons vous offrir des massages de 1 à 120 minutes. 

 
7. COMBIEN DE SÉANCES FAUT-IL POUR SOIGNER MON PROBLÈME ? 

Cela dépend principalement du type de douleur, de la partie du corps, de la durée de la douleur et de l'état physique du patient. En 

général, si vous avez un seul type de douleur et qu'elle est apparue récemment, vous n'avez besoin que de 3 à 5 traitements. Si 



votre douleur est complexe, qu'elle se produit sur plusieurs parties du corps et que sa durée a été longue, vous avez alors besoin de 

5 à 15 traitements. Chaque séance de traitement est d'environ 60 minutes.    

8. QU’EST-CE QUE LE MASSAGE AUX VENTOUSES? 

À l’aide de l’utilisation d’ampoules de verre appliqué sous vide sur la peau, il permet de nettoyer le sang stagnant, de rétablir la 
circulation, de dégager les muscles et les fascias. 

9. QU’EST-CE QUE LA MOXIBUSTION? 

À l’aide de l’utilisation de tison d’armoise pour tonifier l’organisme, il permet d’améliorer la circulation, de guérir les conditions dues à 
l’humidité, au froid et au vide d’énergie. 

10. COMMENT PUIS-JE RÉSERVER UN RENDEZ-VOUS ? 

Vous pouvez prendre un rendez-vous par téléphone, au 514-727-8881 ou venir dans la clinique, au 2637 Masson, Montréal, H1Y 
1W1. Il est préférable de prendre le rendez-vous une ou deux journée d'avance. Vous pouvez toutefois appeler la journée même 
pour voir s'il y a de la disponibilité. 

11. ÉMETTEZ-VOUS DES REÇUS D’ASSURANCE? 

Nous émettons des reçus d'assurance pour chacun de nos services. Il vous suffit simplement d'en aviser la secrétaire.t collègues ! 

12. VENDEZ-VOUS DES CARTES-CADEAUX ? 

Afin de vous permettre de mieux transmettre la santé et le bonheur à quelqu'un qui vous est cher, notre Clinique offre des cartes-

cadeaux de tous les montants. Ainsi, vous pouvez donner facilement les services voulus à vos proches. 

13. PUIS-JE PAYER PAR CARTE DE CRÉDIT OU PAR CARTE DE DÉBIT? 

Les modes de paiement acceptés par la Clinique sont de l'argent comptant, la carte de crédit ou la carte de débit. 
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SERVICES 

Traitements 

Massothérapies 

Produits naturels 

 

TRAITEMENTS : 

Acupuncture : Insertion d`aiguilles pré‐stérilisées et à usage unique sur les points situés le long des méridiens. Aide à la prévention et le 
traitement des maladies, avec une approche sans effet secondaire, peu douloureuse  et très efficace. 

Acupressure Tui‐Na: Spécialisée dans le traitement de divers types de douleurs, l'Acupressure Tui‐Na a un effet très significatif. Le thérapeute 
utilise ses doigts pour remplacer les aiguilles d'acupuncture. En alternant le Qi Gong, les ventouses, les moxibustions et d'autres instruments, il 
travaille sur des points spécifiques du méridien. Peu importe la durée de vos douleurs, cette technique peut vous aider à vous en débarrasser ! 
De plus, l’Acupressure stimule des points d’acupuncture avec des pressions et des techniques de massage. À l’aide du Qi Gong, cette pratique 
permet d’équilibrer  votre système et de transférer de l’énergie dans votre organisme. Cette technique revitalise l’organisme et traite différents 
problèmes tels que : 
migraines, torticolis, maux de épaule et de cou, maux de dos et reins, sciatique, mal à l`abdomen, arthrose, arthrite, maux aux talons, tendinite, 
bursite, syndromes du tunnel carpien, crampe douloureuse, douleurs musculaires, entorse, douleurs chroniques, tensions musculaires, 
fibromyalgie, courbature et asthénie, etc. 
 
Naturopathie : La naturopathie cherche à promouvoir l'auto‐guérison et à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens jugés « 
naturels » : régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, massages, exercices, etc. Les éléments de base de l'intervention naturopathie 
incluent plusieurs recommandations sur l'alimentation et l'exercice qui individuellement ont été bien validés scientifiquement. De plus, le 
naturopathe nettoie et rajuste vos méridiens tout en balançant votre yin et yang. Les effets sont très significatifs pour le traitement des 
problèmes suivants : 
 

 Système reproducteur : inconfort pendant la menstruation; 
 Système circulatoire: pieds et mains froids, transpiration excessive, distension et engourdissement; 



 Système digestif: maux d’estomac, régurgitation d’acide, ballonnement, flatulences, borborygmes, syndromes du côlon  
irritable, problèmes intestinaux (constipation, diarrhée); 

 Système urinaire: incontinence, infections urinaires,  cystite interstitielle, problème de prostate; 
 Autres conditions: acouphène, vertige, étourdissement，toux, œdèmes, enflure, émaciation, vomit, nausée, irritabilité, 

cauchemars, etc. 
                               

 
OSTÉOPHATIE 
Cette approche thérapeutique manuelle vise à libérer les différents tissus de leurs restrictions afin de leur redonner leur mobilité naturelle. Ainsi, 
en observant votre posture et vos mouvements, l'ostéopathe recherche la cause de votre problème. Puis, grâce à ses connaissances 
approfondies sur l'être humain, il vous débarrasse de vos douleurs en palpant et en manipulant vos os, vos muscles, vos articulations et vos 
fascias.  
 
Physiothérapie : La physiothérapie est une discipline de la santé de première ligne intervenant au niveau de la prévention et de la promotion de 
la santé, de l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences et incapacités touchant les systèmes neurologique, 
musculo‐squelettique et cardio‐respiratoire de la personne. 
 

Massothérapie minceur : 
Massage ayant pour but de vous aider à perdre du poids, la massothérapie minceur vous aide à brûler de la graisse en stimulant des points 
spécifiques du méridien chinois ainsi que les points d'acupuncture. De plus, un régime alimentaire et des exercices à faire chez soi seront donnés. 
Habituellement, en un cycle de traitement (un mois), 5 à 10 livres peuvent être perdus.  
 
 

MASSOTHÉRAPIE :  
 

Le massothérapeute ajustera l’intensité en fonction de vos besoins.  

INTENSITÉ :   *FAIBLE     *MODÉRÉ     *FORTE    *EXTRA FORTE 

Massothérapie sur chaise** :  

Besoin d’une pause massage rapide? Essayez le massage sur chaise qui dure entre 1 à 30 minutes selon votre demande.  
 



Massothérapie chinoise : **  

Adapté à la fatigue, ce massage soulage la tension musculaire modérée. Les techniques de massage comprennent des pressions, des pincements, 
des frottements, etc. Ceux‐ci s'appliquent sur les points d'acupuncture et les muscles endoloris.�
�

Massothérapie suédoise : *����

 Ce type de massage permet d'apaiser le stress et l'anxiété, de contrer la dépression, les étourdissements ainsi que les insomnies, et bien plus. 
Avec une approche douce, le thérapeute masse la peau et le système nerveux afin d'éliminer la fatigue, le stress et la neurasthénie.�
�

Massothérapie partielle : ***��

En 30 ou de 60 minutes, le thérapeute se concentre uniquement sur une partie du corps. Aide à soulager les maux de tête, les douleurs aux 
épaules, les douleurs dorsales, les douleurs de jambes, de bras ou de mains. 
 

�

Massothérapie profonde :* 
La massothérapie profonde permet spécialement de soulager différentes douleurs et fatigues causées par un travail physique ou des exercices 
de forte intensité. En plus des douleurs musculaires, elle permet de diminuer considérablement le stress. Ainsi, le massothérapeute travaille en 
profondeur les muscles, le cou, les épaules, le dos, les bras, les jambes et plus précisément la partie touchée par la douleur.  
 
适合于强体力劳动或高强度的运动后的人群，能够缓解各种重度的疲劳与疼痛，是一种高强力度和深度的按摩术。适用于颈、肩、背部、手臂、腿部的疲劳，Plus général que 
l’acupressure cette approche intègre des techniques de massage indiqué pour les douleurs musculaires et les problèmes structurels des os et des tendons. 
Favorise la circulation sanguine, le système immunitaire, et le bon fonctionnement des organes internes. 
 

Massothérapie gravide : ** 
Technique de massage destinée aux femmes enceintes. Un massage régulier pendant la grossesse permet de détendre le corps et l'esprit, et aide 
à améliorer la santé de la mère et du fœtus. De plus, le massage du corps peut aider à réduire le stress, à soulager les courbatures, à réduire les 
gonflements des mains et des pieds, et à améliorer la qualité du sommeil. Une vraie détente! 

Massothérapie méridienne : ** 
Cette approche est l’un des massages ayant pour rôle de maintenir une bonne santé. En massant les méridiens du corps humain, on parvient à 
dégager les 14 méridiens et à rendre leur circulation plus fluide. Cette pratique permet de prévenir  la douleur,  de ralentir le vieillissement, de 



favoriser la circulation sanguine, le système immunitaire, le système lymphatique, d’obtenir une santé plus robuste et de prolonger la durée de 
vie. 
 
 

Massothérapie sportive : ** 
Appropriée pour les blessures ou la fatigue causés par différents sports, tels que: le volley-ball, le badminton, le basket-ball, le football, le soccer, 

le baseball, le tennis, le hockey, la natation, la course, le vélo, la boxe, le ski, etc. Cette technique soigne principalement les épaules, les coudes, 

les poignets, les chevilles et les genoux. De plus, elle permet d'améliorer la condition des muscles, des tendons, des ligaments, des fascias et des 
coussins adipeux. 
 

Massage aux ventouses : ** 

Combiné avec les techniques de ventouses, le massage aux ventouses permet d'améliorer la circulation sanguine, de soulager la tension 
musculaire ainsi que le fascia et de libérer les mauvais gaz du corps. De plus, il permet de prévenir et de guérir certaines maladies à des degrés 
divers. En ajustant la route sanguine ainsi que le yin et le yang, ce massage maintien votre corps en bonne santé. Une séance tous les 3 mois 
serait conseillée. 
 

Massage aux pierres chaudes : ** 
Grâce à la chaleur et à l'énergie des pierres chaudes, celles‐ci permettent de relaxer entièrement votre corps ainsi que votre esprit. Placées sur 
des points spécifiques, elles apaisent le stress, améliorent la circulation du système, soulagent la tension des muscles, éliminent les toxines, 
renforcent la condition physique et améliorent le système immunitaire. 
 

Thaï massage :*  
Combinant le yoga, la spiritualité et la méditation, le massage thaï utilise les mains, les coudes, les genoux et les pieds pour offrir une détente 

physique et psychologique. La personne massée, allongée sur un matelas au sol, doit porter des vêtements amples et confortables. Cette 

approche, pratiquée sans huile, augmente la mobilité et la souplesse des articulations, améliore la circulation, tonifie les organes et soulage les 

tensions musculaires avec des étirements, des pressions exercées avec la paume des mains et les pouces. Si vous voulez travailler vos jointures, 
soulager vos muscles et augmenter la souplesse du corps, mais que vous n'avez pas le temps, venez essayer le massage thaï. 
 
 
 



Shiatsu : ** 
Technique d’origine japonaise, cette approche utilise principalement les pouces, les paumes et les coudes afin d’exercer une pression qui détend 
les muscles et favorise la libre circulation de l`énergie. Des étirements sont également appliqués pour prévenir les maladies et maintenir une 
bonne santé. De plus, il permet de développer la télangiectasie sous la peau et d’augmenter l’élasticité de la peau. 

Massage facial : *  

Ce massage de beauté permet d'accroître la souplesse de la peau, de l'hydrater et de ralentir son vieillissement. Les stimulations au niveau du 
visage procurent un peau plus saine tout en réduisant le stress. 
 

  

Réflexologie : *** 
Cette thérapie soigne différents problèmes en stimulant des zones et des points du méridien liés aux organes afin de réguler le système. Ainsi, 
en ordonnant ces derniers, la réflexologie permet de traiter le diabète, les maux de tête, l'insomnie, l'oubli, l'irritabilité, les douleurs 
menstruelles et autres problèmes tout en ayant un effet très significatif. Utilisée par plus de millions de personnes au monde, elle est 
grandement appréciée par tous. 
 

Soin des pieds : ** 
Ce service inclue le bain des pieds constitué d'herbes chinoises, un traitement complet des ongles, des cors et des callosités, ainsi qu'un massage 
des pieds. Le soin des pieds permet de soulager la fatigue, de nettoyer les méridiens du corps à l'aide des points situés sur les pieds et d'apaiser 
les différentes douleurs.  



 

Produits naturelle 

（后续） 

====================================================================================================================== 

TRAITEMENTS 

Douleurs 

Autres problèmes 

 

 

Les douleurs :  
Les effets sont très significatifs par Acupressure Tui‐Na pour le traitement des problèmes suivants : 
migraines, torticolis, maux de épaule et de cou, maux de dos et reins, sciatique, mal à l`abdomen, arthrose, arthrite, maux aux talons, tendinite, 
bursite, syndromes du tunnel carpien, crampe douloureuse, douleurs musculaires, entorse, douleurs chroniques, tensions musculaires, 
fibromyalgie, courbature et asthénie, etc. 
 

Autres problèmes : 
Les effets sont très significatifs par Naturopathie pour le traitement des problèmes suivants : 
 

 Système circulatoire: pieds et mains froids， transpiration excessive, distension et engourdissement;  
 Système reproducteur : inconfort pendant la menstruelles; 
 Système digestif: Maux d’estomac, régurgitation acide, ballonnement, flatulences, borborygmes, syndromes du colon  

irritable, problèmes intestinaux (constipation, diarrhée); 
 Système urinaire: incontinence, infections urinaires,  cystite interstitielle, problème de prostate; 
 Autres conditions: acouphène, vertige, étourdissement，toux, œdèmes, enflure, émaciation, vomit, nausée，irritabilité，

cauchemars, etc. 
                               

====================================================================================================================== 

TARIF 



 Tarif  

 Forfaits 

 Spécial 

 

 

Tarif :                                

Les prix (taxes en sus) 

REÇU POUR ASSURANCES 

Vous pouvez choisir un massothérapeute masculin ou féminin 

Nous offrons des massothérapies de 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes. 

 

    Frais de consultation         20$  

  Bilan de santé          35$ 

    Acupuncture   séance        60$ 

 Acupressure Tui-Na  séance        60$ 

 Naturopathie   séance        60$ 

 Ostéopathie   séance        75$ 

 Physiothérapie   séance        65$ 

 Massothérapie minceur  séance        45$ 

 Massage sur chaise   1 min           1$ 

 Massothérapie suédoise  60 min        60$ 

 Massothérapie chinoise  60 min        60$  



 Massothérapie partielle  30 min        35$ 

 Massothérapie partielle  60 min        65$ 

 Massothérapie profonde  60 min        65$ 

 Massothérapie gravide  60 min        65$ 

 Massothérapie méridienne 60 min        65$   

 Massothérapie sportive  60 min        65$ 

 Massage aux ventouses  60 min        75$ 

 Massage aux pierres chaudes 60 min        80$ 

 Thaï massage   60 min        80$ 

 Shiatsu    60 min        80$ 

 Massage facial   45 min        55$ 

 Réflexologie   45 min        55$  

 Soins des pieds   45 min        40$ 

All prices are in canadian dollars 

Forfaits : 

Forfaits  (taxes en sus) 
                                                          REÇU POUR ASSURANCES 

 Vous pouvez choisir un massothérapeute masculin ou féminin 

148$ pour       3 massages suédoises/ chinoises 
       (valeur 180$)

 



130$ pour        2 massages (valeur 130$) 
      + coupon de 20$   ou 
      soin des pieds (40$) 
 

160$  pour 
 

      2 massages (valeur 160$) 
      + coupon de 20$ ou 
      soin des pieds (40$) 
 

325$ pour 
 

      5 massages  (valeur 325$) 
      + coupon de 60$ ou 
      pose de ventouses (75$) 
 

400$ pour        5 massages (valeur 400$ )  
      + coupon de 70$  ou 
      pose de ventouses (75$) 
 
    Ne peut être combiné avec autre coupon ou promotion  

Les prix peuvent être modifiés sans préavis 
 
Pour plus d’informations sur nos promotions saisonnières, veuillez-nous contacter au 514-727-8881 

Spécial 
S’applique seulement pour : massothérapie chinoise, massothérapie suédoise, réflexologie, soins des pieds 

 

     Jour d’anniversaire                       40% rabais 

     Avant 15:00 (lundi à vendredi)       20% rabais 

     Ensemble (par 2)                         15% rabais 

     Âge d’or (60 an+)                          15% rabais 

     Étudiant                                      15% rabais 



      

    Ne peut être combiné avec autre coupon ou promotion  

Les prix peuvent être modifiés sans préavis 

 

Pour plus d’informations sur nos promotions saisonnières, veuillez nous contacter au 514-727-8881. 

 

====================================================================================== 

NOUS  JOINDRE 

 

1. NOUS JOINDRE : 
www.cliniquehh.com 
512-727-8881 
2637 rue Masson, H1Y 1W1 
MONTRÉAL, QC 
 

2. PLAN : 
google map 

            

3. HORAIRE D’OUVERTURE DE LA CLINIQUE: 

 

       HEURES D`OUVERTURE 

Lundi 10：00 – 18：00 

Mardi 10：00 – 18：00 

Mercredi 10：00 – 18：00 

Jeudi 10：00 – 21：00 



Vendredi 10：00 – 21：00 

Samedi 10：00 – 18：00 

Dimanche FERMÉ 

4：LIGNES DE BUS : 

• Ligne orange à métro Laurier, sortie St-Joseph  

• 47 Masson 

• 2e avenue 

 

5： STATIONNEMENT : 

Beaucoup de places de parking gratuites et payantes autour de la Clinique. 

    

6：VOUS AVEZ DES QUESTIONS : 

    TEL:  514-727-888I 
    E-mail : clinichh@gmail.com 


