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«  LE  SUCCÈS  N ’EST
PAS  LA CLÉ  DU
BONHEUR .  LE  BONHEUR
EST  LA CLÉ  DU
SUCCÈS .  SI  VOUS  AIMEZ
CE  QUE  VOUS  FAITES ,

VOUS  RÉUSSIREZ .  »  
Albert Schweitzer



DANS  VOTRE  ENTREPRISE
PRÉVENTION DES TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETIQUES

" Depuis plus de 20 ans, les troubles
musculosquelettiques constituent la
première maladie professionnelle reconnue
en France et dans d’autres pays européens. 
Ils représentent un coût financier important
pour les entreprises et la société.. "

Infirmière D.E.  et praticienne en
massages bien-être certifiée  par la
F.F.M.B.E., J'associe depuis plus de 2
ans le bien-être et la prévention des
troubles musculo-squelettiques
dans ma pratique du massage. 
Également formatrice, je reste à
l'écoute et m'adapte à chaque
personne afin de leur offrir un
instant décontractant et
ressourçant.

DIFFÉRENTES PROPOSITIONS

Techniques d'acupression sur des
méridiens spécifiques au niveau du haut du
corps. Permet de dénouer les tensions.  À la
fois stimulant, relaxant, ce massage procure  
une  sensation de bien-être immédiat sans
pour autant troubler l'attention. Zones du
dos, nuque, épaule, crâne, bras et mains.

MASSAGE AMMA ASSIS

Réflexologie  de bien-être permettant  une
harmonisation  générale de tous
les  organes. Relaxation tant au niveau des
pieds que du corps et de l'esprit.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏ

 Issu de techniques ancestrales japonaises,
ce massage apporte stimulation et  drainage
pour un effet coup d'éclat immédiat.
Défatigue et contribue à diminuer les
tensions oculaires et céphalées de tension.

MASSAGE JAPONAIS DU VISAGE

QUI JE SUIS Massages du dos et/ou jambes à l'huile.
Techniques de pétrissage, percussions,
lissages en profondeur. Contribue à
dénouer les tensions musculaires et
nerveuses. 

MASSAGE CALIFORNIEN ET
AYURVÉDIQUE

Techniques au sol, habillé sur futon. Points
d'acupression et étirements font partis du
massage thaï. La relaxation coréenne invite
au lâcher-prise par des secousses et
percussions sur l'ensemble du corps.

MASSAGE THAÏ TRADITIONNEL ET
RELAXATION CORÉENNE

Source: INRS santé et sécurité au travailARBRES  DE  NOËL

ESPACES  DÉTENTES

SÉMINAIRES

BON  CADEAUX  C .E .

Source: CEGOS Formation professionnelle

" Le programme de massage sur chaise
proposé sur le lieu de travail s'est avéré
efficace pour soulager la surcharge musculo-
squelettique et l'inconfort de la colonne
vertébrale et des membres supérieurs. 
Les avantages de cette méthode sont
expliqués par son accessibilité, sa rentabilité,
sa facilité d’administration dans différents
endroits et sa courte durée de traitement. 
Il semble souhaitable de le vulgariser et d’en
accroître l’utilisation pratique dans la
prévention de la surcharge physique et
mentale liée au travail. "

CONCLUSIONS ISSUES DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES

Source: US National Library of Medicine National Institutes of Health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28157084  Mai 2016

ÉVÈNEMENTS

(Sur chaise)

(Sur futon)

(Sur table)

(Sur table)

(Sur table)

20, 30 OU 60 MIN 
PAR MASSAGEÀ LA JOURNÉE

OU 1/2
JOURNÉE

INTERVENTIONS 

RÉGULIÈRES OU 

PONCTUELLES


