Services offerts

Chantal Beauchamp

Bars d’Access

Massothérapeute
Maître Reiki
Réflexologue
Praticienne en Bars d’Access
Technicienne en hypnose
Enseignante
Conférencière

Je suis une personne enthousiaste,
authentique et passionnée pour tout ce qui
touche le bien-être et l'épanouissement
des gens.

Les Bars d’Access sont 32 points sur votre
tête qui représentent différents aspects de
votre vie.

Ma mission du cœur est d’accompagner
les gens dans la compréhension et la
libération des blessures intérieures. J’aide
les gens à unifier corps, âme et esprit dans
la plus grande harmonie.
Je m’engage à vous donner un service
professionnel et de haute qualité. Je vous
invite à venir me rencontrer pour
bénéficier d’un traitement personnalisé et
adapté à vos besoins.

Massothérapie

Chantal Beauchamp
Membre de l’AMQ et ANQ
819.930.4568

chantal.beauchamp42@gmail.com
www.chantalbeauchamp.com
Reçus émis pour fins d’assurances

Le massage aide à se détendre, à diminuer
le stress, améliorer la digestion et le
sommeil et à prendre conscience des
tensions inscrites dans le corps, suite au
résultat de conflits, de stress, de fatigue,
de mauvaise posture etc...
Types de massages que je vous propose :
•
•
•
•

Massage thérapeutique et sportif;
Massage suédois;
Massage de détente;
Massage de femme enceinte.

Reiki
Le Reiki est un traitement énergétique. Le
Reiki permet de débloquer des tensions
accumulées, des blessures et des mémoires
enfouies pour rétablir l'harmonie dans tous les
corps.

Réflexologie
La réflexologie est une technique de
massage des pieds et/ou des mains
provenant de la médecine chinoise. On y
retrouve plusieurs zones réflexes qui
correspondent à un organe, une glande ou
une partie du corps. La méthode utilisée
est un simple toucher dans une zone
spécifique permettant de dissiper toutes
tensions et de rééquilibrer cette partie du
corps.

Service d’hypnothérapie
Un alignement avec le subconscient et l'être
que vous êtes et permet de transformer votre
vie.

Prendre du temps pour soi, c'est
apprendre à s'aimer davantage.

