
AL’MA

consultation en salle de soin

 • Shiatsu
 • Aromathérapie holistique
 • Sprays & soins personnalisés

consultation en réseau

Des consultations individuelles suivies vous sont 
proposées par téléphone, mail ou Skype. 

Je conçois à votre demande des synergies
 & vous les expédie. 

Vous avez aussi la possibilité de vous procurer par 
vous même les huiles essentielles préconisées.

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de me contacter.

Précautions d’emPloi

Ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas ingérer, éviter tout contact avec 
les yeux, ne pas appliquer sur les muqueuses. 

Les propriétés thérapeutiques des sprays ne peuvent se substituer 
à l’avis d’un médecin.

contact & infos

AgAthe DuDrAgne 

23 Avenue Castellane 66660 PORT-VENDRES

T: 07 85 69 63 18 

M: almasprays@gmail.com 

S: www.amedesplantes.org ∞ www.almamaterre.org

roll on

Les roll on à base d’huiles essentielles sont conçus pour 
soutenir un travail de rééquilibrage des chakras, méridiens 
et nadis pour la sphère psycho-émotionnelle, physique et 
spirituelle.

Leur création a précédé mes découvertes des sprays au-
riques et je les utilise depuis une quinzaine d’années dans 
le cadre de mon travail en Shiatsu, ils font des merveilles 
dans les soins ponctuels et plus réguliers c’est pourquoi je 
les propose souvent en complément des sprays ou séparé-
ment pour rééquilibrer certains points ou trajets en appli-
cation locale.

Leur composition unique est  également adaptée à vos 
besoins du moment.

La bille en acier du contenant permet sa longévité ainsi que sa 
réutilisation et est tout à fait compatible avec des concentrations 
élevées en huiles essentielles.

TArifS roLL oN
 5ml - 10 €
15 ml -18 €

rendez-vous en réseau

 MeS SéANceS à diSTANce Se dérouLeNT :

 •  par Skype (pseudo: almasprays), mail: almasprays@gmail.com,
  ou téléphone fixe : 04 68 87 38 47 ou mobile: 07 85 69 63 18 

Merci de m’indiquer quelle est l’option que vous choisissez lors de 
la prise de rendez-vous que je valide le cas échéant votre demande 
de mise en contact sur Skype. 

règlement

 • PayPal : 
  cela vous permet d’effectuer vos achats sans
  communiquer de numéro de carte bancaire. 
  (mail: almasprays@gmail.com)

 • Virement bancaire :
 Agathe dudragne 
 BNP PAriBAS
 iBAN : fr76 3000 4007 8700 0000 36640840
 Bic: BNPA fr PP XXX

 • Par chèque bancaire à l’ordre d’Agathe dudragne 

livraisons

Pour les sprays chakras & personnalisés, les synergies ainsi que les roll on, l’ex-
pédition de votre commande se fait dans les 24h à réception de votre paiement.

 • pour l’europe :
 Un forfait de 5,50 € est prévu 
 avec un délai de 2 à 5 jours ouvrables.
 • pour le reste du monde :
 Un forfait de 11,70 € est prévu 
 avec un délai de 3 à 8 jours ouvrables. • tArifs soins • sprAys chAkrAs et synergies • 
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tarifs sPrays chakras

1- chakra racine- muladhara - rouge

Flacon de 30 ml  ....................................................................
2- chakra sacré - vadhisthana - orange

Flacon de 30 ml  ....................................................................
3- chakra du plexus solaire - manipura - jaune

Flacon de 30 ml .....................................................................
4- chakra du coeur - anhata - vert

Flacon de 30 ml .....................................................................
5- chakra de la gorge - vishuddha - bleu

Flacon de 30 ml .....................................................................
6- chakra frontal - ajna - indigo

Flacon de 30 ml .....................................................................
7- chakra coronal - sahasrara - violet

Flacon de 30 ml  ....................................................................

PriX uNiTAire 19 € 

ShiATSu 

Du japonais Shi: doigt et Atsu: presser, le shiatsu est une tech-
nique corporelle douce qui se fonde sur la médecine tradi-
tionnelle chinoise et l’acupuncture. 
Reconnu au Japon où il est pratiqué dans les hôpitaux, il sti-
mule l’énergie corporelle afin de générer l’autorégulation de 
l’organisme et ses pouvoirs d’auto régénération.

Le shiatsu propose de prendre en compte la globalité de ce 
que vous êtes  et d’améliorer votre bien être en stimulant une 
circulation de votre énergie vitale libre et bien équilibrée.  De 
vocation préventive il est d’un précieux soutien en cas de re-
cherche de réduction du stress, de détente physique et psy-
chique et aide à soulager les douleurs articulaires et muscu-
laires ainsi que différents déséquilibres énergétiques.

Il consiste en des étirements et des pressions appliquées sur 
l’ensemble du corps avec les doigts et les pouces.

Il s’adresse à toute personne, quel que soit son âge, désireuse 
de maintenir ou de développer un niveau de bien-être phy-
sique, psychique et émotionnel.
La personne qui reçoit reste habillée, de préférence dans des 
vêtements confortables.

Liste non exhaustive des symptômes traités:
Douleurs articulaires ou musculaires, troubles du cycle mens-
truel,angoisse, anxiété, problèmes digestifs, stress, fatigue, in-
somnies, migraines etc …

NB: Le Shiatsu ne peut se substituer, en aucun cas, à un traitement 
médical.

1h - 60 €

consultations en salle de soin

SoiN eN AroMAThérAPie hoLiSTique

Les substances actives des huiles essentielles réclament un 
usage éclairé. Je vous reçois sur rendez-vous pour une séance 
personnalisée et vous conseille pour une utilisation sans 
risque et adaptée à vos besoins.

Vous souhaitez faire le point? Certains schémas de vie vous 
donnent l’impression de ne pas avancer? L’odorat & les mé-
moires émotionnelles sont intimement liées. La cristallisation 
de certaines mémoires cellulaires ont besoin de se réactuali-
ser pour permettre une transformation qui respecte votre élan 
vital originel. Les huiles essentielles combinées aux principes 
de médecine chinoise vont permettre ce déverrouillage.

Cette séance est composée de trois volets.
  • La première partie est un temps de parole où nous défi-
nissons ensemble le travail que vous désirez effectuer.

   • Le deuxième partie, j’évalue votre profil via vos méridiens, 
chakras et votre rythme céphalo rachidien, je restaure les flux 
engorgés ou déséquilibrés. 
Ce sont des manipulations douces où vous restez habillé.

   • Enfin, afin de stabiliser l’information j’élabore votre spray 
personnalisé d’une contenance de 50 ml et il vous sera propo-
sé d’en faire l’usage sur un laps de temps défini.

Bouteille en verre violet qui conserve la haute qualité vibratoire 
des huiles essentielles.

1h à 1h30 - 60 €

consultations en réseau / sPrays Personnalisés 

Je vous propose des consultations individuelles par télé-
phone, mail ou skype d’environ 1h où nous définissons le tra-
vail que vous désirez effectuer sur votre chemin d’évolution.
 
Je conçois dans ce contexte et à votre demande des sprays 
personnalisés pour vous accompagner dans votre unicité.

À la fin de la séance je compose votre spray (d’une conte-
nance de 50 ml), une synergie unique qui prend en compte 
vos besoins & d’éventuels antécédents médicaux et j’en fais 
l’expédition. 
Pour un travail sur les méridiens plus localisé, il est possible 
que les roll on ou d’autres synergies soient plus adaptés cela 
sera défini lors de notre entrevue en réseau.

  • PriX: 65 € 
     frais de port inclus à réception de votre règlement

  • coNSuLTATioN SANS Le SPrAy PerSoNNALiSé  45 €
 * roll on, sprays chakras, synergies et forfait frais de port en sus 

Quelle que soit l’option que vous choisissez je détaille par 
courrier et/ou courriel l’intention thérapeutique, les huiles 
essentielles utilisées dans les synergies conçues à votre at-
tention ainsi que le mode d’application, la durée préconisée 
et j’effectue un suivi si cela s’avère nécessaire.

Vous avez le choix de vous procurer par vous même les 
huiles essentielles proposées.
 
Pour toute demande de renseignement complémentaire
n’hésitez pas à me contacter je répondrai dans les plus brefs délais.


