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Quel constat faites-vous ?

 

de l'absentéisme
découle du stress
lié au travail

+50 %

de journées perdues
chaque année dans l'UE

des cadres se sentent
plus stressés
qu'il y a 10 ans
 
(source : BIT)

600 millions

90 %

Alors favorisez des pratiques
de prévention de santé 

et de bien-être
au sein de votre entreprise !

Les salariés de votre entreprise témoignent-
ils d'un fort stress au travail ?
 
Sont-ils anxieux ? fatigués ? nerveux ?
Souffrent-ils de troubles du sommeil,
d'insomnie ?
 
Manifestent-ils des tensions physiques
dans la nuque, les épaules, le dos... ou des
douleurs d'estomac ?
 
Observez-vous une hausse des arrêts
maladie, des cas de burn-out, ou des
troubles musculo-squeletiques ?

Vous souhaitez préserver la santé 
de votre entreprise 

et celle des salariés  ?



Le Shiatsu 
Un "massage" aux bienfaits profonds et durables...
Face à ce constat, le shiatsu constitue une méthode originale pour prévenir
et gérer les effets néfastes du stress et des mauvaises postures au travail.
Mais de quoi s'agit-il précisément ?
 
C'est une pratique énergétique d’origine japonaise, consistant en des
pressions des pouces et des paumes le long du corps d’une personne,
complétées par des étirements doux, des vibrations et des percussions.
 
Comme l’acupuncture, il repose sur la circulation de l’énergie vitale (“ki” en
japonais) à travers des canaux appelés méridiens comportant des points
précis.  Lorsque le ki ne circule plus librement, des symptômes 
apparaissent (douleurs, troubles psychiques, maladies).
 



Une séance individuelle de shiatsu allie le bien-être musculaire d’un
massage avec de profonds effets sur les capacités de défense et d’auto-
guérison de l’organisme.
 
Il se pratique généralement sur un futon au sol, mais aussi sur une table de
massage, ou une chaise ergonomique (shiatsu assis). La personne restant
vêtue, il ne nécessite ni huile ni crème de massage.
 

Le Shiatsu en entreprise

La durée d'une séance de shiatsu en entreprise varie entre 20 et 60 mn.
Nous précisons ensemble la la prestation en fonction des besoins de
votre société.

Une réponse au stress adapté au monde de l'entreprise...



Ateliers d'automassage

L’automassage est une suite de mouvements
simples à réaliser, ne demandant aucune
aptitude sportive ou de souplesse particulière.
Un seul conseil pour en récolter des fruits
dans la durée : pratiquer régulièrement, à
votre rythme, et sans tension !
 
En pratiquant régulièrement, vous pourrez
dynamiser votre circulation sanguine,
échauffer votre corps et l’assouplir, prévenir
l'apparition de troubles musculo-
squelettiques, lever les stagnations (à l'origine
des douleurs) dues à des positions assises ou
debout prolongées. 
 
L’atelier d’automassage dure 45 mn effective
(60 mn tout compris) et a pour objectif de
donner des connaissances réutilisables à tout
moment. Il puise son inspiration dans le Qi
gong et le Do in, eux-mêmes issus des
médecines traditionnelles chinoise et
japonaise.
 
J'anime ces ateliers avec convivialité et
bienveillance. Un document reprenant le
protocole pratiqué durant les ateliers vous
sera remis afin d'autonomiser les participants
en dehors des sessions.
 
 
 



Proposer 
 des séances de shiatsu

et des ateliers d'automassage,
c'est envoyer aux salariés

un signe positif.
 
 

C’est montrer que
la direction et le CE

sont attentifs à leurs conditions
de travail et à leur bien-être.



Qui suis-je ?

Depuis une dizaine d'années j'anime régulièrement des prestations de
prévention de santé  bien-être (shiatsu, qi gong, automassage) au sein de
plusieurs sociétés.

Docteur en biologie, j’ai travaillé dans la Recherche au sein
d’établissements publics et privés durant une dizaine d’années, en France
et à l’étranger. Puis mon intérêt pour la compréhension des maux du corps
et de l'esprit m'a amenée vers d'autres chemins !

Praticienne de Shiatsu certifiée
par la Fédération Française de
Shiatsu Traditionnel (FFST) et
membre de l'Union Francophone
des Professionnels de Shiatsu
Thérapeutique (UFPST),
Praticienne en psychologie
énergétique certifiée (EFT
clinique - Emotional Freedom
Techniques et Matrix
Reimprinting - IFPEC).

Mes moteurs ?

J'aime explorer, découvrir, rencontrer.
J'aime partager mes découvertes et donner des clés

pour se sentir mieux... voire bien !!!



Et si nous collaborions ?

Je me déplace dans vos locaux munie du matériel nécessaire.
 
Nous pouvons convenir d’évènements ponctuels ou d’une
collaboration plus régulière.

Je vous offre une séance pour découvrir les bienfaits
du shiatsu ou de l'automassage...

Mes Tarifs 

 
Séance de 20 mn (shiatsu assis uniquement) : 22 €
Séance de 30 mn : 30 €
Séance de 60 mn : 55 €

Shiatsu

Auto-massage 
Atelier collectif de 60 mn : 80 €

Ces tarifs incluent les frais de déplacement.
Les prestations proposées ne sont pas
assujetties à la TVA (art 293 B du CGI). Elles
peuvent être prises en charge intégralement
ou partiellement par la Direction, le Comité
d’Entreprise et /ou les salariés. Un devis
précis vous sera proposé pour de
l’évènementiel ou des prestations sur
mesure.
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