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Une méthode pour vous aider à être et à rester à un niveau optimal 
de bien-être fonctionnel, physique et psychologique.



“Le meilleurs soin corps que j’ai reçu.”

Jessica Le Marie Pires, 
London / Ibiza



Qu’est-ce que la méthode AXO ?
 
La méthode AXO est un massage du corps et du visage délivré par 
des professionnels du soin et de la santé. Elle combine des techniques 
de massage sportif, de drainage lymphatique et mouvements inspirés 
de l’ostéopathie.  Elle a été inventée par Guillaume Guibordeau, 
en 2016. Guillaume est titulaire d’un master en ingénierie de la 
rééducation et a étudié les bénéfices de l’activité physique sur 
le processus de vieillissement. Il a également travaillé dans des 
hôpitaux et avec de nombreux autres professionnels de la santé avant 
de combiner ses connaissances et ses compétences pour créer un 
massage unique qui aide à être et rester au mieux de sa forme. 

Il s’associe à des professionnels du soin et de la santé afin qu’ils 
puissent délivrer cette technique exclusive qui vise à réduire 
la cellulite (qui est une inflammation) mais aussi à assouplir et 
dissoudre les tissus graisseux stockés. La méthode stimule l’énergie 
mais aussi les systèmes circulatoires sanguin, lymphatique, digestif, 
urinaire et immunitaire. 

Ce massage complet et ses effets bénéfiques entraînent une réduction 
des toxines, des tensions abdominales, de la cellulite, du tissu 
adipeux, de la rétention d’eau, des tensions musculaires et des 
raideurs articulaires. Tous les clients qui ont essayé cette méthode 
sont satisfaits de ses résultats et ont constaté une différence dès la 
première séance. 



“La méthode travaille sur les systèmes circulatoires, les 
tensions musculaires, l’alignement des articulations et le bien-
être. Les résultats physiques et psychologiques sont incroyables. 
Ils proposent également des massages liftant pour le visage. 
Yoann, mon mari, et moi réservons régulièrement des séances. 
La méthode APA combine idéalement drainage minceur et 
ostéopathie.”   

Fanny Veyrac Huget, Biarritz



Le soin corps
La méthode AXO associe 3 techniques:

• massage sportif     
Une méthode initialement destinée aux 
sportifs. Elle est utilisée pour éviter les 
blessures, pour préparer le corps à l’activité 
physique et le maintenir dans un état 
optimal. Le massage sportif contribue 
également au rétablissement suite aux 
blessures.

• mouvements inspirés de l’osteopathie 
Manipulation et mouvement passif des 
os, des articulations et des muscles pour 
soulager l’inconfort associé au stress 
quotidien et professionnel, à la surutilisation 
musculaire et à de nombreuses douleurs 
chroniques

• drainage lymphatique    
Traitement manuel reboostant vos systèmes 
de circulation lymphatique et sanguin pour 
vous débarrasser des toxines, de la cellulite 
et de l’accumulation de graisse.

Le soin visage
Le soin visage de la méthode AXO 
est basé sur le même mouvement que 
le soin corps de la méthode AXO. 
En travaillant sur les fascias pour 
réduire les tensions musculaires de 
la mâchoire et des maxillaires, il 
permet de réduire les gonflements, 
les marques d’expression et les rides 
visibles. Il va réoxygéner les tissus en 
relançant les systèmes circulatoires 
afin d’aider le collagène à mieux 
circuler. Ce processus de relaxation va 
procurer un effet lifting naturel visible 
dès la fin du premier traitement.

 La méthode AXO est un traitement de haute qualité réalisé avec minutie et professionnalisme. Chaque 
séance se déroule au domicile du client ou dans des établissements avec lesquels nous avons créé un 
partenariat.  

La méthode AXO offre 2 types de soin : le soin corps et le soin visage.



“Les massages m’ont vraiment aidé à éliminer la rétention d’eau 
et à améliorer la circulation sanguine. Je n’ai plus de problèmes 
de jambes lourdes ni de douleurs. J’ai minci et réduit ma peau 
d’orange. J’ai aussi remarqué une différence sur mon visage, ma 
peau est plus fine, mon teint est plus clair et j’ai moins de boutons et 
de ridules. 

Les massages me procurent une réelle sensation de bien-être et 
j’ai gardé des séances régulières pour l’entretien. Guillaume 

est très professionnel et très sympathique ! !! Je les 
recommande vraiment.”

Aurélie – Venus in June, Ibiza



Rencontrez notre fondateur

Fondateur de la méthode AXO en 2016, Guillaume est un thérapeute 
expérimenté qui a travaillé avec un grand nombre de personnes aux 
profils différents. Il a commencé sa carrière en travaillant avec des 
victimes de lésions cérébrales, les aidant à retrouver un certain niveau 
d’autonomie. Il a également travaillé dans des hôpitaux et a étudié les 
effets du vieillissement sur le corps humain. 
 
Il a rejoint Londres en 2016 ou il a créé sa propre activité et a été 
inspiré par des mentors travaillant sur le bien-être. Il a développé ses 
connaissances de la physiologie et de l’anatomie afin de développer sa 
propre méthode qu’il propose désormais à ses clients à travers l’Europe.

Animée dès son plus jeune âge par un profond désir d’être un acteur 
pour rendre la santé accessible à tous et soulager les souffrances 
physiques et émotionnelles, travailler dans le domaine de la santé a 
toujours été une évidence pour Anaïs. C’est ainsi qu’elle est devenue 
infirmière à l’âge de 21 ans. Elle s’est profondément épanouie 
dans cette profession où elle a eu la chance de travailler dans des 
services empreints d’humanité. Curieuse d’une approche plus 
globale des soins, elle a suivi une formation de kinésiologue. Les 
soins énergétiques sont devenus une véritable passion pour laquelle 
ses compétences ne cessent de se développer. Elle a redécouvert le 
pouvoir de soigner avec ses mains en utilisant le magnétisme et le 
toucher.

En tant que thérapeute de la méthode AXO, elle a l’opportunité 
d’approfondir son action sur les systèmes circulatoire et énergétique 
du corps afin de répondre au mieux aux besoins de chaque individu.

Votre thérapeute - Anais Da Souza



Guillaume, fondateur AXO Method - +44 (0)7 429 265 779
ANAIS, Thérapeute AXO Method - +33 (0)6 37 19 50 04
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