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La seule praticienne aveyronnaise d’"authentique Kobido" exerce à

Onet-le-Château

Santé, Onet-le-Château
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Formée et récemment certifiée par la prestigieuse et unique École Française de
l’Authentique Kobido, située à La Rochelle, rencontre avec Patricia Loubière qui, par
cette certification entre désormais dans le cercle très fermé des praticiens de cet art
ancestral japonais puissant et subtil, puisqu’ils ne sont qu’une cinquantaine, dont 15
en France. "C’est un merveilleux massage du visage, reconnu dans le monde de la
beauté et du bien-être pour ses vertus à la fois drainantes, liftantes et relaxantes,
comme une vraie cure de jouvence" explique-t-elle.



Patricia Loubière avec son diplôme, dans son centre Métamorph’Ose / Repro CPA
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Une méthode anti-âge naturelle

De fait, comme tous les massages asiatiques, l’authentique Kobido travaille sur
l’équilibre du "chi", l’énergie vitale. Il stimule aussi la microcirculation cutanée et le
flux lymphatique, pour un meilleur apport nutritif aux cellules et un drainage des
déchets métaboliques. D’où cet effet de "visage repulpé" et de teint éclairci à la fin
du soin. Mais il a également une action sur les tissus cutanés, qu’il raffermit, et sur
les muscles qu’il relaxe afin de lisser les rides d’expression… C’est donc une véritable
solution naturelle, un lifting anti-âge et non invasif.

"Une séance d’authentique Kobido offre un coup d’éclat" explique encore Patricia
Loubière " Les signes de fatigue sont effacés. Et sous forme de cure, la répétition des
techniques spécifiques dynamise la vie cellulaire des tissus, tonifie et lifte
l’ensemble du visage. Le processus de sénescence est alors ralenti et la peau devient
plus lisse et retrouve éclat et fermeté…".

Celle qui vise l’excellence, puisqu’elle va prochainement se former également au
nouveau métier de facialiste, accueille les personnes intéressées au Centre
Métamorph’Ose, situé au 846, boulevard des tamaris à Onet-le-Château.

Tél. : 06 09 70 00 72.

   Centre Presse Aveyron
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1 Santé. Une personne âgée peut-elle refuser d’entrer dans un Ehpad ?

2 Coronavirus. Covid-19. Ces pays d'Europe où on abandonne le pass vaccinal
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3 Coronavirus. Covid-19. Fin du pass vaccinal : pourquoi le gouvernement
attend avant de se prononcer

4 Santé. Covid-19 : Omicron, Deltacron... Comment va évoluer la pandémie
dans les prochaines semaines ?

5 Santé. Covid-19 : fin du pass vaccinal, quatrième dose, vie "normale"... Ce
que nous dit le professeur Delfraissy

1 Psycho - Sexo. Aux Etats-Unis, les arnaques romantiques boostées par la
pandémie

2 Psycho - Sexo. Malade d'un cancer, les femmes toujours touchées par la
charge morale

3 Société. Un nouveau bienfait fourni par le CBD, qui favoriserait la vie
sexuelle de 8 consommateurs sur 10

4 Santé. Quésaco : le "hangxiety" ou la déprime post-gueule de bois

5 Santé. Quand les jambes sans repos mènent aux pensées suicidaires

1 Faits divers. Mort de Mélodie Cauffet : un écho douloureux un an après
Morgan Keane, tué aussi par un chasseur

2 Castonétoise. Les bénévoles de Vélo 2000 d'Onet-le-Château préparent le
circuit de la Castonétoise pour le 6 mars

À lire aussi de Santé
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3 Social. Bozouls : Richard Ciszak nous a quittés

4 Musique. Mareva Poaty passera-t-elle la phase des "KO" dans "The Voice" en
Belgique ce mardi 22 février ?

5 Faits divers. Accident de chasse mortel dans le Cantal : la tireuse présumée
sera présentée au juge mardi matin
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