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ÊTRE BIEN  avec soi

Pour mieux se comprendre, développer la bienveillance et communiquer efficacement.

AMÉLIORER SA RELATION À SOI ET AUX AUTRES

Outil :
Développement personnel

Quelques thématiques :
• Communication et management bienveillant
• Gestion du stress,
• Communication non verbale,
• Connaissance de soi

Méthodes :
Accompagnement individuel, atelier,
groupe de partage, formation.

Une approche globale

au service de votre entreprise

EVALUER
VOS BESOINS

Audit sur les besoins
de votre entreprise
(contexte, besoin)

ACCOMPAGNER,
FORMER,

CONSEILLER

Création de prestations
sur mesure afin de répondre

aux besoins de votre entreprise
et de vos collaborateurs

MESURER

  Faire le point
après quelques mois

pour évaluer
les bénéfices obtenus



Vous avez un projet, rencontrons-nous pour en discuter ! 

Nous élaborons des offres sur-mesure.

ÊTRE BIEN  en soi
Pour mieux gérer son stress, faire le plein d’énergie, développer votre bien-être

et celui de ses collaborateurs.

PRÉSERVER SON CAPITAL ÉNERGÉTIQUE

ÊTRE BIEN  au bureau
Pour une entreprise plus performante et des salariés épanouis.

Outils :
Développement personnel,
Reiki (Technique japonaise de relaxation),
Méditation

Quelques thématiques :
• Savoir dire non et accepter le non,
• Savoir poser ses limites,
• Gérer son stress
• Faire de ses émotions des alliés

Méthodes :
Accompagnement individuel, atelier,
groupe de partage, formation.

Outil :
Feng Shui traditionnel 

Quelques thématiques :
• Création d’espace ZEN,
• Réaménagement ou aménagement de l’entreprise 
 afin de faciliter les relations interpersonnelles et 
 en fonction des besoins de l’entreprise,
• Optimiser le service communication, 
• Aménagement de boutiques

Méthodes :
Audit, conseil

•  DES PRESTATIONS CRÉÉES SUR MESURE 
•  UNE ÉQUIPE DE PARTENAIRES AUX COMPÉTENCES RECONNUES+Les



• Diminue l’absentéisme
• Augmente la productivité
• Développe des relations harmonieuses (clients, fournisseurs, collaborateurs)
• Favorise la réussite de vos projets
• Développe les opportunités professionnelles
• Apaise les tensions, le stress
• Développe la renommée & la réussite de votre entreprise
• Favorise votre écoute personnelle
• Améliore votre bien-être et celui de vos collaborateurs
• Favorise la créativité

Les bénéfices de ces techniques
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A PROPOS DU REIKI
Technique de relaxation japonaise naturelle qui consiste à harmoniser le corps, les émotions et l’esprit. Les vertus du Reiki se 
rapprochent de celles de la méditation dont on sait aujourd’hui qu’elle améliore significativement la concentration, l’état de 
santé physique, et le mental de ceux qui la pratiquent.
Par son action relaxante, il travaille sur les différents blocages émotionnels, et contribue à dissiper la fatigue. 
Le Reiki élimine le stress, apporte relaxation, détente, développe le bien-être. 

A PROPOS DU FENG SHUI 
Cette discipline provient de la chine ancienne et permet d’harmoniser le lieu en fonction de l’environnement extérieur et intérieur, le principe des 
5 éléments (Feu, Terre, Eau, Métal et Bois), de l’harmonie entre le Yin et le Yang et de la circulation du Chi (énergie vitale).
Il partage une base commune de connaissances avec la médecine chinoise et l’acupuncture ce qui fait de cet outil un outil puissant.
Appliquer le Feng Shui dans son entreprise permet de favoriser le bien-être des salariés et la réussite de de celle-ci.
Il peut convenir d’une manière générale ou plus particulièrement pour répondre à un besoin précis.

Comment se déroule une séance ?
Le salarié est habillé, allongé sur une table de massage ou assis. 
Je positionne mes mains (avec ou sans contact) dans le respect de 
chacun. Je réalise le soin en travaillant avec les énergies. Un temps 
d’échange en fin de séance est prévu.

Modalité d’intervention :
• La durée de la séance peut varier de 20 mn à 1h environ 
• Interventions adaptées au contexte professionnel :
 sur site, lors de séminaires…
• Aucun diagnostic ou commentaire, à l’issue de la séance,
 dans le souci du respect de l’intégrité des personnes 
• Intervention ponctuelle ou régulière

Femme de passions…
J’ai choisi de combiner les miennes pour vous proposer une approche globale.

Communication, management, connaissance de soi, Feng shui et reiki.
TRANSMETTRE, ACCOMPAGNER, PARTAGER

Au plaisir de vous rencontrer !

A propos de l’intervenante : Laetitia BOUYRE, Facilitatrice en relations humaines

“Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur.”
Louis Lavelle

“

Membre de la
Fédération de Reiki Usui


