
                                                                                                                        
 Shiatsu 
 Do-In 

   Aromathérapie 
 

  
 

Le Bien-être en entreprise 
 

Créez des espaces de détente pour vos collaborateurs 
Shiatsu, Do In, Aromathérapie en entreprise permettent à vos 

collaborateurs de se ressourcer sur leur lieu de travail. 

 

  



Se ressourcer sur son lieu de travail 
Programme Santé Responsable 
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Shiatsu sur chaise ergonomique - Espace santé responsable 1 

Composé de pressions rythmées, il permet de détendre toutes les tensions 
du dos, de la tête, de la nuque et des mains liées à de longues heures 
passées devant un ordinateur. Il procure détente et dynamisme. 

Séance individuelle de 20 mn (3 personnes par heure par praticien) 

 

Do-In, yoga japonais - Espace santé responsable 2 
Technique corporelle énergétique, basée sur les principes de l’énergétique 
chinoise, composée d’auto-massages, d’étirements et de respiration. Les 
exercices proposés sont simples et permettent de libérer les tensions liées 
à toute forme de stress. On se sent mieux, plus détendu, plus souple, plus 
disponible. Les ateliers collectifs renforcent l’esprit d’équipe. 

Ateliers collectifs de 15 mn, 30 mn, 60mn selon vos besoins – 4 personnes 
minimum, 16 personnes maximum 

 

Initiation à l’aromathérapie - Espace santé responsable 3 

Grâce à leurs vertus, les huiles essentielles proposent des solutions efficaces 
pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs. 
Elles participent à la prévention santé au sein de l’entreprise – gestion du 
stress – insomnie - maux de l’hiver… 
Lors des ateliers vous apprendrez à confectionner des synergies 
personnalisées en olfaction et diffusion atmosphérique. 
 
Ateliers collectifs d’1H00 minimum -  12 personnes maximum 
Nous fournissons les huiles essentielles bio provenant de petits producteurs 
locaux et tout le matériel nécessaire à la réalisation de synergies aromatiques. 

 



 

                                                             LES FORMULES 

 

      Choisissez parmi les espaces Santé Responsable ci-dessus pour composer votre menu   

 

    Journée découverte bien-être et détente :  

     2 ou 3 ateliers 

 

    Une ½ journée pour prendre soin de soi :  

     1 ou 2 ateliers 

 

   Pause détente à l’heure du déjeuner   

    1 atelier ou 2 en simultané (nécessité de deux salles)   

 

 Nous vous aidons à composer votre programme en fonction de la demande de vos collaborateurs. 

Au plaisir de vous rencontrer 
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Julie Béatrice Pestourie 
Praticienne shiatsu, certifiée en aromathérapie 

Membre de l’UFPST 
 

Et une équipe de praticiens(nes) diplômés(ées) à votre 

service pour vous aider à prendre soin de vous. 


