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Des soins bien-être haut de gamme,  

Pour se connecter au Meilleur de Soi ! 

C’était son rêve, et elle vient tout juste de le réaliser ! Angelina Farruggia, 
massothérapeute, psychothérapeute énergétique et créatrice de soins originaux, 
ouvrait en janvier dernier sa Maison de Mieux-être « Le Meilleur de Soi », dans le joli 
village de Braine-le-Château. Le concept, à travers des techniques et une équipe 
compétente, est de permettre aux personnes rencontrant des difficultés de retrouver 
l’harmonie psychique et physique, dans une atmosphère intimiste et dans le respect 
absolu du rythme de chacun.  

LES CLASSIQUES DU SPA TRADITIONNEL COUPLÉS À DES SOINS UNIQUES ! 

Le Meilleur de Soi vous propose un voyage sensoriel à travers une large gamme de techniques de 

massages et de soins innovants. Le centre met à votre disposition une cabine infrarouge qui permet 

de profiter des bienfaits d’une séance de sauna infrarouge thérapeutique. Massothérapies, soins 

esthétiques, spécialités de cures anti-âge et d’amincissement, naturo-esthétique (algues, huiles 

essentielles), vous trouverez assurément le parcours de soins qui vous correspond. En cas de doute, 

un conseil personnalisé peut vous être fourni à tout instant ! 

UNE PHILOSOPHIE D’INSPIRATION ORIENTALE 

Pour une parfaite santé et une hygiène de vie plus saine, le Meilleur de soi s’est imprégné de l’esprit 

oriental, adapté aux pratiques de soins occidentales, et vous propose de : 

- Vous faire masser pour libérer les tensions musculaires ; 

- réorganiser les énergies des chakras et méridiens, activer la circulation sanguine et le 

drainage ; 

- vous accompagner dans une démarche d’évolution personnelle pour être en paix avec son 

passé et en accord avec son présent ; 

- de prendre soin de votre peau et de votre beauté ; 

- de participer à divers cours : yoga, exercices pilates, danse orientale, … 

UN CENTRE DE FORMATION  

Envie de vous former au massage ? Le Meilleur se Soi organise régulièrement des sessions 

de formations accessibles à tous ! Venez apprendre à masser au bol Kansu, ou encore à 

perpétuer la tradition des indiens Hopi avec le soin holistique, crée par Angelina Farruggia 

(Copyright). Une salle est également disponible pour l’organisation de vos conférences ou 

d’incentives, le tout dans un cadre calme et verdoyant ! 

 


