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… se déplace dans votre entreprise

Votre métier est stressant?
Le taux d'absentéisme augmente?
Vos collaborateurs se plaignent d'être fatigués?
Vous remarquez une certaine démotivation de vos équipes?
Douleurs, maux de tête, insomnies?
Difficulté à se concentrer?
concentrer
Besoin d'une pause?
Période stressante?

Et si vous expérimentiez la réflexologie ?
Aujourd'hui la réflexologie s'inscrit dans une démarche de
prévention et d'accompagnement des troubles psychologiques,
physiologiques et physiques.

Qu'est ce que
la réflexologie plantaire?

C’est une technique manuelle qui consiste à exercer des pressions sur
des zones précises du pied. Le travail de ces zones, correspondant à
tous les organes et glandes de notre corps, permet
rmet de soulager de
nombreux troubles du quotidien.

Cette pratique s'adressent à TOUS : hommes, femmes quel que soit
votre âge et votre profil !
La réflexologie plantaire est idéale pour travailler avec sérénité et
supporter les tensions du
d quotidien. Elle permet, entre autres,
autre de
rééquilibrer le système nerveux et de se relaxer pour une meilleure
concentration, un esprit plus clair.
Facile à mettre en place en entreprise, cette pratique est bénéfique
pour tous : elle améliore considérablement
considérablement l'ambiance au travail, le
collaborateur se sent récompensé et détendu et sa productivité se
trouve optimisée.

Pourquoi?
1. Facile à mettre en place !

Où? :
• Dans vos locaux dans un endroit calme et chauffé, quelques m²
suffisent : salle de repos, de réunion, coin repas ou bureau
inoccupé…

Comment ? :
• Votre réflexologue se déplace avec son propre matériel (relax
pliant, spray désinfectant …)
• Les séances se pratiquent habillé
• Uniquement les pieds sont traités

Durée ? :
• 25 min minimum par personne
• durée adaptable de 25 à 60 min
•
Quelle fréquence ? :
• A déterminer selon vos besoins
besoin : hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle, annuelle.
• Journée évènementielle , cadeau
cadeau de fin d'année, récompense
annuelle, départ à la retraite…
Mais aussi carte cadeau pour vos collaborateurs ou partenaires

Pourquoi?
2. Excellent
xcellent outil anti stress

Le stress peut être un stimulant efficace dans notre vie, mais lorsqu'il est
trop important ou répété il peut nuire aux performances et aux
capacités de chacun. Un état de stress trop important épuise en effet
le corps et peut conduire à une maladie, une dépression, un
épuisement…
Il est devenu indispensable de s'autoriser de véritables
véritable temps de
pause.

La réflexologie représente une pratique douce et efficace dans la
prise en charge du stress ett des troubles fonctionnels qui lui sont
associés : migraines, fatigue, insomnies, hypertension…
Elle a un effet calmant, apaisant, déstressant et rééquilibrant.
rééquilibrant
C’est une approche non médicamenteuse qui permet de maintenir un
état de bien-être
être et d’améliorer l’efficacité au travail.

Pourquoi?
3. Bien-être
Bien être en entreprise ….
… TOUT LE MONDE Y GAGNE !
Gestion du
stress
Diminue les
absence
absences

Améliorer la
productivité
et l'efficacité

Améliore
son image

Qualité de vie
au travail !
Pensez à inviter le
bien être dans
votre entreprise!

Facilite
le
management
Moins de
tension dans
les équipes

Accroit la
motivation et
la créativité

Se
démarquer
de la
concurrence

Comment ça marche ?

Moelle

Zone réflexe

Système nerveux
autonome *

Organe
7200
terminaisons
nerveuses sous
chaque pied!

* = système nerveux responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire

Tarifs

Différentes formules possibles
possible et adaptables
adaptable :

à vos besoins, à votre budget
prix indicatifs et dégressifs
dégressif en fonction du nombre de séances
effectuées et de la durée choisie.

Exemple de tarification :

1 séance
5 séances
10 séances
50 séances
100 séances
200 séances

25 min
35 €
160 €
310 €
1400 €
2700 €
5200 €

45 min
50 €
235 €
460 €
2150 €
4200 €
8200 €

60 min
62 €
293 €
575 €
2725 €
5350 €
10400 €

+ Forfait 20€
€ par session et frais kilométriques si plus de 20kms
20km de
déplacement

Demande un devis personnalisé!
Demandez

Zoom sur
votre praticienne
pra

Après 16 ans dans le milieu médical, le monde des médecines
complémentaires s'est ouvert à moi. Je faisais parti des gens
surmenés, stressés et très impliqués. Je connais donc
d
bien le
monde du travail de nos jours, ses contraintes et ses
obligations, et saurai apporter la flexibilité nécessaire à notre
collaboration
J'ai décidé après avoir testé de me former à la réflexologie
plantaire
re : pratique holistique, apportant rapidement des
résultants et délivrant une sensation de relâchement et
relaxation instantanée.
Mon choix s'est porté vers une
une formation de 13 mois au sein de
l’école E.T.R.E.! à Lyon, offrant une formation certifiée et
reconnue par la fédération française des réflexologues. Plus
de 200 heures de pratique m’ont permis d’obtenir un certificat,
vous garantissant une séance de qualité par la technique
acquise, les connaissances en anatomie et physionomie,
l’écoute et l’empathie nécessaires au bon déroulement de
votre soin.
N’hésitez pas à me contacter pour en discuter. Nous définirons
ensemble une prestation personnalisée et adaptée à votre
projet.

Contact

Alexandra DURAND
Réflexologue certifiée
06 75 32 02 94
https://www.lebonreflexe.net/
reflexomiserieux@hotmail.com
Facebook : lebonreflexe01
lebonreflexe

