.

C'est pourquoi Beach Tree Bien-Être
vous propose un assortiment
charmant, délicieux et honnête, de
produits personnalisés de soins de la
peau qui seront aussi une idée de
cadeau sympa!

Il est souvent agréable d’utiliser un
produit « sur mesure » simplement
pour que le parfum que vous aurez
découvert lors d’un massage vous
corresponde et vous convienne ou
parce que des huiles spécifiques ont
un effet curatif sur votre corps et
votre esprit et que vous pourrez
emporter ce mélange mais aussi
parce que vous désirez utiliser
l’ensemble de ces soins combinés
pour vous.

Avec Beach Tree Bien-Être, vous
pouvez choisir parmi une large
gamme de soins du corps ; délicieux
massages d'aromathérapie, équilibre
entre les traitements de Reiki, des
bougies d'oreilles ou bien encore une
combinaison du tout!

Bienvenue à Beachtree Bien-Être…

Les jeudis de Bea à l’Atelier Alter-Ego

Bea Abrahamse – Beachtree
Bien-ètre
“Les Deux Étangs”
Savault
58230
Commune de Ouroux en
Morvan
Tel: 06-82894268

Beachtree’s carte de fidélité
vous donne droit a une séance
gratuite au bout de la sixième
fois!

Carte de fidélité

Quelque soit le montant, il
vous sera joliment présenté
avec un cadeau.

Bon-cadeau

www.assoalterego.info

Je suis arrivée dans le beau Morvan en
été 2010. C’est un endroit merveilleux,
tel que j’ai pu en rêver, pour travailler
au bien-être.

Après avoir, en 2003-2004, obtenu aux
Pays-Bas mon diplôme
d’aromathérapeute, j'ai travaillé
quelques années en Ecosse. Cette
pratique m’a amenée à m’intéresser au
pouvoir de guérison des pierres
précieuses.
Apres cette période, j’ai suivi deux
années de cours d’aide-soignante à
l’hôpital de La Reine Margaret à
Dunfermline (Ecosse). Là, j’y ai
découvert à nouveau l’importance du
toucher dans la guérison.
C'est la confirmation dont j’avais
besoin pour procéder aux massages et
Reiki. Toucher une personne dans les
moments difficiles est aussi important
que les autres soins mais reste
indispensable pour apporter l'équilibre
dans tous les cas.

Je m’appelle Bea Abrahamse, j’ai trentsix ans, et je suis de plus en plus
intéressée, depuis ces dix dernières
années, par les massages et la
médecine naturelle. Le toucher est
primordial et instinctif. Lorsqu’une
partie de notre corps se sent mal, nous
la massons automatiquement, parce
que les différents systèmes en contact
stimulent le corps pour se guérir luimême.

Présentation….

€35,00 (massage complet de corps)

Un traitement mis au point spécialement par Bea,
une merveilleuse combinaison de l'aromathérapie,
reiki et litho thérapie (avec les pierres précieuses)
pour apaiser le corps et l'esprit. Une expérience
véritablement holistique!
1,5 hr
€45,00

Synergie sensationnelle

Facial "bonheur fleur"
Un traitement luxe pour le visage, utilisant de
bons produits d'aromathérapie (double nettoyage,
gommage, redonné de la tonicité, masque,
massage et hydration)
45 mins €32,50

Facial "flower power"
Un traitement soin pour le visage, utilisant de
bons produits d'aromathérapie (double nettoyage,
gommage, redonner de la tonicité, de massage et
hydration)
Demi hr
€25,00

Soin de visage

Demi hr
€25,00 (Demie heure traitement peu
inclure: le dos, le cou et les épaules ou les mains
et les bras ou les pieds et les jambes)

1 hr

Massage de luxe avec une huile composé pour
vous personnellement
1,5 hr
€45,00
(massage complet de
corps, avec soin du visage)

En aromathérapie nous utilisons les huiles
essentielles (volatiles) pour participer avec le
corps et l’esprit. Les huiles essentielles
contiennent l'âme de la plante qui a une grande
influence sur ceux qui les utilisent. Pour l’usage
sur le corps, les huiles essentielles choisies sont
mélangées avec une huile de base telle que
amande ou abricot.

Aromathérapie

Beachtree Bien-être fonctionne surendez-vous
seulement. Si vous souhaitez annuler ou
modifier un rendez-vous, vous pouvez le faire
par téléphone ou e-mail 24 heures à l'avance,
Tout rendez-vous non annulé sera facturé.

Le summum pour vos mains: massage,
gommage, nettoyage et nourissement avec une
variété de produits de soin d’Aromathérapie,
traitement de paraffine, limage des ongles et
finition à l'huile nourrissante à ongles (ou
vernis à ongles si vous préférez).
1 hr et 15 mins €45,00

Les mains au paradis

Les bougies d’oreilles sont un très bon et très
ancien produit naturel fabriqué à partir de
coton écru et de cire d'abeille naturel. Cette
procédure procure une détente profonde et
donne l'espace dans la tête, en particulier le
domaine otorhino mais travaille aussi bien
pour les maux de tête, la surdité, le stress, le
rhume et la congestion des oreilles et des
sinus. Il est également très bon d’utiliser chez
les enfants. Ne pas utiliser en cas de yoyos,
l'infection aiguë, le tympan perforé et épilepsie.
45 min. €32,50

Bougies d’oreilles

Reiki est un mot japonais pour l'énergie de vie
universelle qui nous entoure, Tout ce qui vit à
besoin cette énergie. Le Reiki est un moyen de
passer cette énergie universelle par les mains.
Cela a un effet relaxant, mais permet surtout
au corps de rétablir l'équilibre et de promouvoir
notre potentiel naturel de guérison. Très
relaxant et réconfortant.
1 hr
€30,00
Demi
hr
€20,00

Reiki

