les passionnées

de l’amincissement
Nous avons eu la connaissance des expériences exceptionnelles
dans six centres dépositaires Althéagrey
spécialistes de l’amincissement et de la beauté de la femme.

amincissement

par Nicole SINET,
Présidente de Keirama-Altheagrey
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L’amincissement nécessite un très grand sérieux de la part
du centre mais aussi l’engagement de la cliente !
Celui-ci est basé sur une synergie d’actions et sur une logique gagnante dont le respect est indispensable.
La cliente est acceptée uniquement si elle est vraiment
prête à respecter les règles suivantes :
- l’application des éléments actifs matin et soir sur les
zones à traiter,
- l’hygiène de vie alimentaire qui fera qu’elle mangera à sa
faim mais nettoiera parfaitement son corps,
- le respect de la régularité des séances.
Le zen-shiatsu rétablit les énergies et relaxe l’esthéticienne.
Le rétablissement des énergies du corps s’effectue selon la
méthode Althéagrey au niveau des méridiens d’acupuncture par pressions légères des doigts, des mains et d’étirements en Zen-Attitude, c'est-à-dire sans force musculaire.
L’esthéticienne envoie la bonne énergie par magnétisme
sans aucune fatigue pour elle, et sa cliente reçoit une délicieuse sensation de bien-être.
Le Raa-Khan KX 3 apporte des actions profondes d’une
infinie douceur.
Ses 12 programmes pour l'amincissement et la sculpture
du corps tendent vers la perfection.
La prise en charge des muscles pour actionner une gymnastique douce et agréable provoque un dégagement intensif d'oxygène comparable à une longue marche d'un
pas vif et régulier en forêt. Ce dégagement d'oxygène provoque à son tour la combustion intensive des capitons.
UN TRAITEMENT PARTICULIÈREMENT EFFICACE
La régularité de ce traitement fait que les muscles deviennent superbes et le corps harmonieux.
Dès les premiers signes de la disparition des capitons, des
programmes spécifiques pour la tonicité des tissus participent à la fermeté de l'épiderme qui doit rester tendu et
élastique après la perte du volume des capitons.
Les esthéticiennes Althéagrey pratiquent un coaching excellent et sont d’une «douceur exigeante» pour le bien de
leurs clientes et la réussite du traitement. Une cliente qui
se sent suivie et soutenue se sent plus forte.
Nos six partenaires savent très bien exprimer à leurs
clientes qui viennent les consulter, que sans ces conditions

réunies, ce n’est pas la peine de réaliser cet investissement et c’est ce qui déclenche leur confiance.
Elles sont en pleine forme grâce à la méthode Althéagrey
et sans fatigue pour l’esthéticienne.
Nos résultats sont merveilleusement encourageants et nos
partenaires ont tenu à exprimer leur satisfaction en nous
demandant de donner leurs adresses afin que vous puissiez vous renseigner directement dans leurs instituts sur la
véracité de cette alliance : rétablissements énergétiques et
Raa-Khan KX 3.
Beauty-Belle à Belley,
Sandrine Varin. Tél. 04 79 81 45 00.
Espace-Beauté à Stiring-Wendel,
Céline Wipart. Tél. 03 87 88 68 45.
Oraïa à Marignier,
Carmen Sage. Tél. 04 50 34 69 01.
Chris’Form à Cambrai,
Annick Wallerand. Tél. 03 27 83 99 63.
L’Étoile du Spa, à Lens,
Dorothée Biziau. Tél. 03 21 28 11 60.
Douceur Poudrée à Rehon,
Michèle Viler. Tél. 03 82 23 09 59.
Cet appareil est un des plus abordables du marché et correspond totalement à celles qui veulent obtenir des résultats en douceur en y associant ces rétablissements énergétiques qui sont faciles à apprendre.
Deux journées de stage sont offertes à la livraison de l’appareil :
• une journée pour apprendre à coacher et consulter une
cliente plus les mots clés qui la décident et la motivent,
ainsi que le maniement de l’appareil,
• une journée avec cinq clientes en consultation et prises
de forfaits dans votre centre.
La promesse d'un amincissement réussi.
Consultez-nous et consultez nos centres.
Tél. N° Vert : 0800 11 35 01. www.altheagrey.com
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