BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

L'harmonie du corps est une entreprise qui a pour objectif de permettre à toutes et à tous
d'accéder aux bienfaits du toucher par le massage bien-être.
Hélène Brethon, praticienne en massages bien-être formée à l'Institut de Formation Joël
Savatofski (IFJS), se déplace dans votre entreprise ou sur les lieux de votre événement (séminaire,
salon...) pour vous apporter détente et relaxation, ainsi que des techniques anti-stress et de
communication par le toucher, pour un mieux-être au quotidien au sein de votre organisation.
POURQUOI ?
➢ Vous inscrire dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail.
➢ Développer votre politique de prévention des risques psychosociaux.
➢ Permettre à vos collaborateurs de se détendre et de se redynamiser, d'une façon simple et
efficace, en peu de temps et de manière individualisée.
➢ Mettre en évidence les bienfaits de « prendre soin de soi » pour être mieux avec les autres.
➢ Sensibiliser vos collaborateurs à des techniques anti-stress.
➢ Favoriser la communication en créant du lien et de la convivialité entre collaborateurs.
COMMENT ?
➢ Les Pauses Bien-être : séances individuelles de Massage Assis Minute® ou de Massage
habillé.
Le Massage Assis Minute® est une technique de mobilisations et de pressions, qui se pratique sur
une personne habillée et assise sur une chaise ergonomique. Elle concerne plus particulièrement
les zones touchées par le stress qui sont les épaules, le dos, la nuque et les bras. Elle apporte un
bien-être relaxant et dynamisant sur un temps court (2 à 20 minutes).
Le Massage habillé est une technique de mobilisations et de pressions, qui se pratique sur une
personne habillée et allongée sur une table de massage. Elle concerne l'ensemble du corps et
apporte un bien-être relaxant et dynamisant sur un temps court (10 à 20 minutes).
Les Pauses Bien-être sont des projets qui s'adaptent à vos attentes et à vos besoins. Elles peuvent
se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail, avec ou sans rendez-vous, dans un lieu
calme ou de passage (2 m² minimum)… Le tarif est établi sur devis à l'heure ou au forfait en
fonction de votre projet.
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➢ Les Gestes Bien-être : séances collectives de découverte et de pratique de techniques
d'auto-massage et de manœuvres anti-stress à pratiquer seul ou entre collègues.
Les Gestes Bien-être sont des ateliers collectifs, occasionnels ou récurrents, qui permettent aux
participants de découvrir et de pratiquer les techniques afin de les réutiliser au quotidien, seul ou
avec leurs collègues, sur des temps formels ou informels.
Ce sont des projets qui s'adaptent à vos attentes et à vos besoins. Ils nécessitent juste une salle de
type salle de réunion. Le tarif est établi sur devis à l'heure ou au forfait en fonction de votre
projet.
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