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Piqués de curiosité par le succès du salon de massage Longitude Zen et son offre de l’intrigant 

massage « Holistic Pulsing », nous avons eu le plaisir d’échanger avec son créateur, Philippe, 

massothérapeute ayant développé une approche unique du bien-être. 

Après des années dans l’ingénierie civile et la finance, le parcours atypique de Philippe l’a amené 
à se passionner pour le domaine du  massage de bien-être. Un ensemble de formations l’ont conduit 
à être reconnu comme un expert du massage californien et de l’Holistic Pulsing qu’il combine 

de manière totalement inédite et personnalisée. Au-delà de son accueil chaleureux et de l’atmosphère 

empreinte de zen du salon, le sens de l’écoute, la sensibilité tactile et l’intuition qu’il dédie à chaque 

personne sont les qualités qui lui ont valu d’être nommé Top Rated Salon 2016 en Belgique.               

Nous avons voulu en savoir plus sur l’univers de Longitude Zen et les secrets de sa pratique distinguée 

et appréciée. 

"Une découverte surprenante où la douceur de bercements holistiques vous prépare à un massage en 

profondeur qui se termine dans un lâcher-prise surprenant... Philippe allie simplicité, gentillesse et 

compétence. A refaire sans aucun doute."              

– Visiteur, 8 novembre 2016  

 

Quelles sont les particularités de votre pratique du massage ?  
 
La combinaison de l’Holistic Pulsing avec le massage californien, bien que cela puisse paraître inattendu 

et même sacrilège aux yeux de certains spécialistes. Pourtant, c’est précisément cette combinaison qui 

séduit ma clientèle. 



 

 

Qu’est-ce que l’Holistic Pulsing ? 

C’est une technique de massage très douce réalisée à travers des mouvements de petites vagues,       

des bercements rythmés permettant de faire circuler l’énergie dans le corps et ainsi de faire disparaître 

les blocages et les tensions. Avec légèreté et douceur, j’adapte les pulsions en fonction de la vibration 

de chaque personne afin de la conduire dans un état profond de lâcher-prise. Sous l’effet des 

mouvements qui la bercent, l’Holistic Pulsing crée la sensation de se trouver dans un cocon et de se 

détacher de son corps dans un état de relâchement total. 

 

Comment se déroulent vos séances de massage ? 

Je commence par un massage crânien et du visage pour détendre la personne. Je continue par une 

vingtaine de minutes de bercements holistiques en m’accordant à sa fréquence, ce qui la mène 

progressivement à un relâchement profond. Je m’occupe ensuite de masser les pieds dans leur totalité 

et passe au massage californien des jambes et de la face avant pour terminer avec les bras, les mains 

et les doigts. Pour compenser l’extrême douceur de la deuxième étape de l’Holistic Pulsing, j’ai 

tendance à privilégier le massage ample californien, profond dans les muscles. Je passe ensuite à la 

face arrière des jambes et du dos avec une transition progressive de nouveau à l’Holistic Pulsing.              

La personne est alors recouverte d’un essuie et les derniers mouvements visent à lui faire perdre la 

sensation de son corps. 

 



Comment adaptez-vous votre pratique aux besoins de chacun ?  

Généralement, nous nous parlons en début de séance, mais en fait, c’est incroyablement intuitif.       

Rien qu’à ma respiration naturelle, je mesure si je me charge fort des tensions de la personne et que 

je dois les évacuer. Au niveau de la force et de la vitesse, c’est tout aussi intuitif, mais après avoir massé 

la première jambe, je demande systématiquement si elles conviennent. C’est très rare que l’on me 

demande un changement ! 

 

À qui recommandez-vous les massages de Longitude Zen ? 

Les insomniaques me remercient souvent au lendemain de la nuit suivante, les personnes stressées, 

sous pression (à titre privé ou professionnel) sont les meilleurs bénéficiaires de mon travail. En cette 

période où le monde professionnel broie tant de monde, il n’y a pas de limite à la clientèle que serait 

comblée par une séance telle que celle que je propose. C’est sans doute ce qui explique les retours 

que je reçois ; c’est une simple adéquation de mes massages par rapport aux attentes des personnes. 

 

 

 

 

 

Envie de tester l’expérience de massage au salon de Longitude Zen ou même à domicile ? Retrouvez 

toutes ses disponibilités sur Treatwell !



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


