
LES PROFESSIONNELS

MIRIAM O’DENIS
Thérapie manuelle des fascias
tmfo.denis@gmail.com / 06 88 28 03 05 

Kinésithérapeute de formation, je me suis spécialisée 
dans le traitement des fascias, ces tissus conjonctifs 

qui réagissent aux chocs physiques ou psychologiques provocant des ten-
sions et des dysfonctionnements. Je propose des séances individuelles de 
traitement manuel sur table de massage.

JULIE CLANCIER
ViniYoga et Massages ayurvédiques
lesvoiesdumieuxetre.eu  / 06 95 14 11 56

Enseignante de yoga et praticienne en massage 
bien-être par l’ayurvéda, méthode de soins naturels 

d’origine indienne. J’accompagne les personnes en séances collectives et 
individuelles à travers un yoga doux et progressif. Je propose des séances 
individuelles de massages ayurvédiques sur chaise, au sol ou sur table.

SYLVIE NARD
Sophrologue
sylvienard.fr / 06 72 28 31 76 

La sophrologie est une méthode psycho corpo-
relle qui permet de relâcher les tensions physiques 

et mentales. J’accompagne en séances individuelles et collectives les en-
fants, les adolescents, les sportifs, les artistes, les hommes d’affaires afin qu’ils 
vivent au mieux leur quotidien.

LE MIEUX-ÊTRE AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE ENTREPRISE



Des professionnels au service du mieux-être au travail qui oeuvrent pour 
la performance sociale des entreprises. Dans le but d’augmenter éner-
gie, motivation et détente des salariés, nous travaillons sur quatre ni-
veaux: physique, énergétique, émotionnel et mental. 

Nous proposons sur votre lieu de travail :
• Des séances individuelles et/ou de groupe de 30 à 60 minutes 
• Des ateliers d’1 à ½ demi-journée sur objectif

Des tarifs adaptés
• Selon les prestations demandées, nous adaptons nos tarifs à vos besoins
• Nous proposons également, dans nos cabinets respectifs en dehors du 
temps de travail, des prix négociés pour vos salariés : 30€ les 60 min.

SOPHROLOGIE

YOGA

MASSAGE AYURVÉDIQUE

THÉRAPIE MANUELLE
MÉDITATION

NOC?

Sophrologie, Yoga, Massage bien-être, Thérapie manuelle et Méditation: 

les Nouveaux Outils Complémentaires 

qu’il vous faut!

SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL

L’INVESTISSEMENT SÛR

MEILLEURE CONCENTRATION ESPRIT D’ÉQUIPE

SÉRÉNITÉ & ENERGIE

MIEUX-ÊTRE AU QUOTIDIEN

IL EST  TEMPS DE SE DÉTENDRE AVANT DE REPARTIR 
TRAVAILLER SEREINEMENT, AVEC ÉNERGIE.

douleurs musculaires

douleurs articulaires

fatigue

insomnies

stress

tensions


