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"Ayurveda is simply the science
of understanding your own

unique self and being who you
are meant to be"

Namah 
www.namah.be
info@namah.be
0495/64.21.06

What is Ayurveda?



Consultante en Ayurveda,
Nathalie est dévouée aux
massages et soins divers,
à ses consultations et aux
ateliers et retraites
qu'elle organise. Pour
laisser libre cours à sa
créativité,  elle aime
fabriquer des objets qui
font plaisir. Pendant
qu’elle récite des mantras
de paix, d’amour et de
guérison, l’âme de
Nathalie anime ses mains
pour créer de précieux
produits, dotés de sens et
d’une énergie puissante.

Une 

Introduction





Les savons crémeux et naturels
bio aux huiles essentielles et
aloe vera: 7€ - 9€*

Les sels de bain relaxants aux
huiles essentielles, sels de la
Mer Morte, Himalaya & Epsom
et fleurs séchées:  6€ (S - tube)
20€ (L - sachet lin)

Les Essentiels

Les bougies à la cire de soja non ogm, aux huiles essentielles et plantes
séchées - 25€

Chai Tea                                                        Winter Wonderland 

Lavande & Bergamote
Orange & Calendula
Géranium & Rose

Provence
Chai
Bee Happy*
Christmas Tree



La Gamme Univers 

Planètes, Numérologie, Chakra, Phases lunaires...
L'Univers a de belles énergies à partager avec nous.

Fiez-vous à votre intuition. Vous pourriez être surpris du résultat!



Bougie artisanale à la cire
de soja non ogm et huiles
essentielles avec pierres 

semi-précieuses
36€ 

Intention Candles

1 – Rainbox Jasper
2 – Carnelian
3 – Calcite
4 – Rhodochrosite
5 – Blue Lace Agate
6 – Sodalite
7 – Amethyst



Savon artisanal bio à l’aloe vera et
huiles essentielles sur corde avec
breloque Buddha - 5€ 

1 – Sun
2 – Moon
3 – Jupiter
4 – Uranus
5 – Mercury

6 – Venus
7 – Neptune
8 – Saturn
9 – Mars

Cosmic Soaps

Bougie artisanale à la cire de soja
non ogm et huiles essentielles avec
pierres semi-précieuses - 36€ 

1 – Surrender
2 – Balance
3 – Offering 
4 – Contentment
5 – Temperance 

Karmic Candle 

6 – Discipline 
7 – Wisdom 
8 – Forgive 
9 – Patience 



Good vibes only! 

Kit de Nettoyage Energétique            
(palo santo, ballotin sauge, cristal de roche)

16€        

Full Moon Gratitude Spray            
New Moon Manifesting Spray

9,50€        



Quand on souhaite vraiment faire plaisir et
que choisir s'avère difficile...  

Les Coffrets 



 Ce coffret comprend:

1 Bougie Karmique
1 Savon Cosmique 

1 Spray Lunaire 
1 Kit Nettoyage Energétique  

1 Etude Numérologique Complète

Le tout emballé dans une jolie boîte

130€  

Trust the Universe 

Baby it's cold outside 

Ce coffret comprend:

1 Bougie d'Hiver 
1 Sels de Bain (L - sachet lin) 
1 Savon Chai 
1 Bouteille Huile de Sésame Bio
1 Loofah 

Le tout emballé dans une jolie boîte

60€



Selon le modèle, avec ou sans
breloques en argent 

19€ - 35€

Nos créations peuvent être imprégnées d'un mantra personnalisé. Commandes spéciales acceptées. 

Bracelets Mala
Selon le modèle, avec ou sans

breloques en argent 

75€ - 125€



Les Bons Cadeaux 

"Tout peut s'offrir pourvu que cela vienne du Coeur..."
 

Objets précieux ou expériences mémorables, c'est vous qui choisissez!
Le montant aussi.



- Bilan Doshique complet   

- Etude Numérologique complète

- Massage Abhyanga     

- Soin aux Bol Tibétains 

- Mandala personnalisé

- Atelier (cuisine, mandala, etc.)

- Cours Kundalini (particulier)

Et bien sûr...

70€ (1h30 minimum)

75€ (12 fiches à conserver)

80€ (75 min) 

50€ (45 min)

245€ (Aquarelle 50x50cm)

50€ (2h30 minimum)

35€ (1h)
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A bientôt! 


