
Pensez à vous 
 

Pascal Cavin, thérapeute agrée à l’ASCA (Fondation pour la reconnaissance et le 

développement des thérapies alternatives et complémentaires) dirige un cabinet de santé 

qui n’attend que vous. Car son cabinet représente une véritable parenthèse d’apaisement 

et de bien-être dans le monde essoufflé dans lequel nous vivons. Il offre un espace de 

détente paisible qui dégage beaucoup d’énergie positive. Lumineux, sobre et neutre, le 

lieu est particulièrement adapté aux soins et au délassement. 
 

Spécialisé dans les thérapies dorsales « Dorn et Breuss », Pascal Cavin propose des 

massages relaxants, de la réflexologie plantaire, du drainage lymphatique, du Reiki et des 

massages hawaïens. Il définit le massage hawaïen « lomi lomi » comme une vague qui va 

et vient continuellement le long de votre corps. 
 

Ses thérapies dorsales ont la capacité de détoxifier, et sont également anti-inflammatoires. 

Tous les soins proposés sont dispensés avec des huiles biologiques. 

Avant d’entamer un soin, chaque personne est invitée à se laisser aller pour se 

décontracter et relâcher ses tensions. Au cours d’un bref entretien, Pascal Cavin cerne les 

besoins de chaque patient et adapte ainsi les soins qu’il prodigue. Ce dialogue initial et 

cette compréhension sont fondamentaux, car ils permettent d’ajuster véritablement les 

soins. Monsieur Cavin accompagne chacun avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. 

S’exprimant à propos de son métier, Pascal Cavin souligne que, pour lui, cette activité 

« n’est pas un métier, mais une passion. Ma passion a pris le dessus et est devenue mon 

métier actuel. »  
 

Pascal Cavin a en effet tout mis en œuvre pour exceller dans son domaine. Après avoir 

acquis le niveau académique nécessaire à tout thérapeute, il a entrepris plusieurs voyages 

en Orient et aux Amériques pour retrouver les origines de certaines pratiques médicinales. 

Ouvert sur le monde et sur la diversité des approches thérapeutiques, il privilégie la vision 

prophylactique de son métier : il est celui qui prévient la maladie chez autrui avant de la 

soigner : « Prévenir avant de guérir ». 
 

Avant l’arrivée du printemps, Pascal Cavin vous propose de « mettre du soleil dans votre 

corps » grâce à une offre de soins spécialement conçus pour la saison froide. 
 

Son cabinet de santé est ouvert à tous, et M. Cavin vous y accueillera chaleureusement au : 

Chemin de Narly 11, 1232 Confignon (Bus 2, 19, K, L  «  arrêt Croisée de Confignon »). 
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à le contacter au : 079 243 17 47 ou encore à visiter 

son site, www.inipis.ch.  

http://www.inipis.ch/

