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LE BIO : UNE VALEUR AJOUTÉE
Le toucher stimule ou apaise le système 

nerveux, améliore la micro-circulation et la 

circulation des fluides en général dans le 

corps. Il est donc évident que les produits 

utilisés sur l’épiderme pendant le massage 

ont de fortes chances de franchir la barrière 

cutanée et de pénétrer dans notre corps. 

Dans ce cas, et afin de soutenir et respecter 

le corps et la santé, il est indispensable 

d’utiliser des matières premières d’origine 

naturelle, certifiées bio afin d’avoir une 

qualité irréprochable et dépourvue de 

pesticides ou d’agents chimiques. Le bio 

n’est pas seulement un label, c’est aussi un 

gage de qualité.

UN SOIN ALTEARAH : UNE VÉRITABLE 

EXPÉRIENCE…
Altearah, loin de surfer sur cette nouvelle 

vague du bio, propose des produits bio de-

puis 20 ans, certifiés Cosmos et Ecocert, mais 

avec, en plus, des protocoles énergétiques 

uniques, qui prennent en compte l’état 

émotionnel du client pour lui construire son 

soin sur-mesure. Chaque couleur de soin va 

représenter une émotion (stress, fatigue…) 

sur laquelle nous allons travailler grâce à 

un mélange d’huiles essentielles reconnues 

pour leurs vertus.

Les soins cabine Altearah, visage ou corps, 

promettent bien plus qu’un soin, une 

véritable expérience 

olfactive et sensorielle ! 

Chacun d’eux démarre 

par un rituel olfactif 

personnalisé. Ce rituel 

permet au client de se 

libérer d’une émotion, 

de laisser derrière lui 

les tracas de la vie quo-

tidienne pour profiter 

pleinement du soin et se 

reconnecter à lui-même.

LA TENDANCE DÉTOX
Aujourd’hui, le bio va de pair avec un autre concept 

bien populaire : la détox. Le mot est sur toutes les lèvres 

chaque début d’année mais encore plus en 2021 face à une 

situation inédite de pandémie intensifiant un peu plus 

notre stress quotidien et notre irritabilité. Les clients sont 

donc plus que jamais à la recherche d’une détox physique 

et mentale pour retrouver leur bien-être intérieur.

Se détoxifier, pourquoi ?
De nombreuses études scientifiques prouvent en effet 

que le système immunitaire se fragilise dès lors que 

le client est stressé ou fatigué. Les différents types de 

pollutions : environnementales, internes, énergétiques et 

psychiques, ont un impact direct non seulement sur notre 

clarté intellectuelle mais aussi sur notre capacité naturelle 

à nous adapter à chaque instant à notre environnement. 

Cette capacité d’adaptation de notre corps est ce que 

l’on appelle l’homéostasie. C’est un équilibre entre le 

corps, l’âme et l’esprit. Si cette harmonie est déficiente, le 

déséquilibre d’un seul entraîne la perturbation des autres 

puisqu’ils sont interdépendants.

Grâce à ses synergies de couleurs, Altearah vous propose 

un soin détox inédit pour accompagner et soutenir 

l’homéostasie.

Un protocole détox inédit et différenciant
Grâce à l’association d’une couverture chauffante aux 

produits et synergie de couleurs Altearah, le protocole 

Détox se rapproche des soins experts de thalassothérapie 

pour des résultats visibles dès le premier soin.

La sudation que provoque la 

couverture chauffante élimine ainsi 

les toxines du corps tandis que la 

sensation de chaleur, associée aux 

gestuelles uniques du massage, 

apporte une relaxation profonde et 

une détoxification mentale.

L’intérêt de ce soin est multiple : en 

plus de détoxifier le corps et l’esprit, 

c’est un véritable booster pour des 

soins minceur, anti-stress ou énergie. Il 

est également idéal pour retrouver un 

sommeil réparateur.

Le marché du bio s’est démocratisé et est devenu incontournable dans notre quotidien et 

en spa également. Il existe plusieurs marques de cosmétiques bio en spa, mais Altearah est 

bien différente…

Démarquez-vous 
avec ALTEARAH !
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Les couleurs de la détox
Depuis 20 ans, Altearah associe minutieusement les 

couleurs dans des protocoles énergétiques uniques pour 

répondre à des besoins spécifiques et sur-mesure. Pour le 

protocole Détox, ce sont les couleurs blanc et indigo qui 

sont mises à l’honneur. Blanc, synonyme de pureté, offre 

la détox et le dégagement sur tous les plans de tout ce qui 

vient polluer et entraver le corps et ses énergies. Indigo 

est associé à la Clarté. Symbole d’élévation de conscience, 

cette couleur procure une grande clarté mentale et une 

sensation d’ouverture.

Ensemble, ces deux couleurs s’unissent et interagissent 

pour offrir au corps et à l’esprit une détox globale où 

chaque centre d’énergie s’en trouve vitalisé.

LE POINT DU VUE DES FORMATEURS

Annie Mimoumi

Parlez-nous de votre 

expérience…
Je dédie mon énergie, mon 

expérience et mes recherches aux 

soins wellness depuis 30 ans. Je 

forme des professionnels depuis 

25 ans et plus spécifiquement 

pour le concept Altearah depuis 

20 ans. Mon moteur est le partage 

et l’évolution dans la joie, la bien-

veillance et le professionnalisme.

Quelle est votre plus grande réussite ?
Nous avons su totalement remodeler le concept de soins 

il y a quatre ans, pour proposer un parcours de soins 

évolutif autant pour les spas que pour leurs clients. Je suis 

heureuse d’avoir construit ce parcours de formation qui 

participe à ouvrir de nouvelles voies dans le wellness, afin 

que les clients puissent bénéficier de soins totalement 

personnels et bienfaisants, qui leur apporteront un mieux-

être durable dans leur vie quotidienne.

Renato Pappalardo

En quoi le concept d’Altearah 

est riche de sens ?
En tant que thérapeute, 

l’approche énergétique d’Altearah 

est riche de sens car elle fait appel 

à une dimension vibratoire et 

prend en compte la science des 

fréquences qui reste encore un 

peu floue dans l’esprit des clients. 

Pour l’expliquer de façon acces-

sible : il nous est facile de voir que 

certaines fréquences peuvent être 

des valeurs polluantes, alourdissantes, négatives, tandis 

que d’autres sont des valeurs positives, vivifiantes et régé-

nérantes. Les produits Altearah possèdent une signature 

vibratoire assez haute en termes de fréquence, alliés aux 

gestuelles et techniques des massages énergétiques. Nos 

systèmes physiques conscients et inconscients savent 

récupérer le meilleur pour retrouver de l’équilibre, de 

l’apaisement et du centrage. Dans cet uni-

vers de la beauté et du bien-être aussi bien 

externe qu’interne, c’est essentiel et c’est 

précieux. Et c’est lorsque nous associons 

les valeurs et les vibrations des produits à 

des techniques et pratiques ancestrales que 

tout prend son sens.

Quelle est la particularité des 

Massages Signatures Altearah ?
À l’image d’ambassadeurs, les Massages 

Signatures Altearah sont des créations 

originales prenant en compte l’ensemble 

des qualités énergétiques des couleurs 

Altearah mais aussi de l’être humain. Chaque 

massage a un rythme spécifique et travaille de façon ciblée 

sur des systèmes physiologiques, émotionnels et énergé-

tiques selon le besoin du client. Loin d’être des protocoles 

fermés, ils sont une invitation à dépasser la technicité pour 

entrer dans l’écoute et laisser s’exprimer une créativité 

connectée. Il existe cinq Massages Signatures qui se basent 

sur les cinq Couleurs Essentielles Altearah : l’émeraude 

pour l’oxygène, le pourpre pour l’énergie, le blanc pour la 

pureté, l’orange pour la créativité et le turquoise pour la 

sérénité.

Ces Massages Signatures ont été créés pour laisser circuler 

les émotions sans entrer dans l’émotivité. Ce sont des 

massages qui initient au mieux-être et à une conscience 

corporelle. À la différence des massages traditionnels ou 

des massages du monde, les Massages Signatures Altearah 

ont cette capacité à entrer en syntonie avec les qualités 

des couleurs primordiales. Chaque couleur est comme 

un champ d’énergie qui nous offre d’ouvrir des plans de 

conscience, permettant au client de voyager en lui-même 

et de mieux se connaître.

Altearah : Ingrid, tél. 04 66 04 26 42.

Ludivine, tél. 04 66 04 26 41.

e-mail : commercial@altearah.com S

Ces massages 

initient au  

mieux-être  

et à une conscience 

corporelle
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