COMMUNICATION PAR LE TOUCHER

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 école, dans votre association ou sur les lieux de votre
événement (festival, portes ouvertes, ...) pour vous apporter détente et relaxation, ainsi que des
techniques anti-stress et de communication par le toucher, pour un mieux-être au quotidien.
POURQUOI ?
➢
➢
➢
➢
➢

Favoriser la bienveillance et l'entraide.
Mettre en évidence les bienfaits de « prendre soin de soi » pour être mieux avec les autres.
Sensibiliser à la pratique de techniques de relaxation et anti-stress.
Favoriser la communication en créant du lien et de la convivialité.
Développer une approche du sens du toucher comme un moyen de communication à part
entière.

COMMENT ?
L'harmonie du corps vous propose d'animer un ou plusieurs ateliers de pratiques
corporelles de relaxation et de bien-être. Ces pratiques se composent d'auto-massages, de
Massages Minute®, de Relaxinésie® et de jeux favorisant la communication par le toucher. Ces
pratiques sont ludiques et créatives, accessibles à toutes et à tous sans prérequis.
Ces ateliers sont des projets qui s'adaptent à vos attentes et à vos besoins. Ils durent de 1h à 1h30
chacun et nécessitent une salle adaptée à la taille du groupe et à ce type de pratiques. Le tarif
est établi sur devis à l'heure ou au forfait en fonction de votre projet.
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COORDONNÉES
L'harmonie du corps
Hélène BRETHON
06 62 71 51 22
contact@massage-harmonieducorps.fr
www.massage-harmonieducorps.fr
www.facebook.com/massageharmonieducorps/
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