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Le bien-être au travail est devenu

un pilier pour les entreprises. 

C'est une préoccupation à part

entière qui nécessite votre attention

pour garantir la meilleure cohésion

possible. 

Motivation, réduction du stress,

meilleure hygiène de vie, meilleures

performances, ambiance améliorée

épanouissement, tant de sujets sont

importants à préserver et à

améliorer au quotidien. 

VOS BESOINSVOS BESOINSVOS BESOINS

L'éducation à la naturopathie et la participation à des ateliers et

massages peut contribuer à vous apporter à vous et votre équipe, de

nouveaux outils pour intégrer davantage le mieux-être au sein de votre

entreprise. 

Découvrez les prestations proposées ! 



LESLESLES   
BIENFAITSBIENFAITSBIENFAITS

Réduction du stress en entreprise

Hygiène de vie améliorée

Mieux-être au travail

Meilleure ambiance 

Engagement amélioré

Energie et motivation déployées

Epanouissement 

Meileur équilibre de vie 

Mais aussi... 

Meilleure image de l'entreprise 

Réduction de l'absentéisme

Plus d'engagement et de productivité

Développement de l'entreprise



LESLESLES
CONFÉRENCESCONFÉRENCESCONFÉRENCES

Les conférences sont disponibles sous différents formats et durées. 

Les thèmes sont adaptables et peuvent être définis ensemble selon

vos besoins. Vous trouverez ici quelques exemples de conférences qui

peuvent être proposées en entreprise. 

Gestion du stress 

Sommeil amélioré 

Retrouver l'énergie

Gestion d'une émotion spécifique

Nutrition et sujets multiples

Optimisation des performances

Aromathérapie et Phytothérapie 

Fleurs de Bach

Naturopathie en entreprise :

- Lâcher prise 

- Energie et motivation 

- Equilibre vie pro/perso

- Confiance en soi

- Mieux-être par saisons 

THÈMESTHÈMESTHÈMES   



LES ATELIERSLES ATELIERSLES ATELIERS
COHÉSIONCOHÉSIONCOHÉSION
Les ateliers cohésion sont adaptables en fonction du nombre de

participants au sein de votre entreprise. Ce sont des ateliers qui

visent à renforcer les liens entre vos salariés. Pratiques douces ou

plus énergiques, à vous de choisir en fonction de vos objectifs et de

vos projets. 

Cohérence cardiaque et ateliers

de respiration

Sophrologie collective

Ateliers méditation 

Automassages en groupe 

Ateliers mouvements : 

- Etirements 

- Stretching 

- Pratiques douces

ATELIERSATELIERSATELIERS



LES PRATIQUESLES PRATIQUESLES PRATIQUES
INDIVIDUELLESINDIVIDUELLESINDIVIDUELLES
Vous pouvez aussi proposer des prestations individuelles à vos

collaborateurs pour plus de personnalisation. L'intérêt est ici d'offrir

un moment de bien-être individuel pour une évasion et un moment

ressource, ou afin de repartir avec les meilleures clefs en faveur du

mieux-être. 

Massage Amma-assis - 20min

Réflexologie bien-être - 30min

Réflexologie personnalisée - 1h

Séance naturopathie - 1h 

 Avec un bilan émotionnel

personnalisé

PRATIQUESPRATIQUESPRATIQUES



L'ensemble des prestations précédentes peuvent être adaptées à votre

demande. Durée, thèmes, groupes, lieux, n'hésitez pas à me contacter

afin de discuter ensemble de vos besoins. 

Les prestations peuvent être effectuées sur différents créneaux de la

journée et peuvent aussi être planifiées sous format de demi-journée,

journée ou séminaire. 

Les pratiques individuelles nécessitent la disponibilité d'un espace

offrant une certaine intimité. 

Les devis seront effectués en fonction de votre demande. 

Contactez moi dès maintenant à l'adresse contact@opurmind.com ou

au 0695670379 pour de plus amples informations ! 

ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION



Future diplômée d'ADNR formations, je me passionne

chaque jour pour les pratiques de mieux-être ainsi que

le développement personnel. 

Praticienne en réflexologie et en massage amma-assis

et prochainement certifiée naturopathe, je m'investis

aujourd'hui auprès de particuliers et de professionnels

afin de faire reconnaître le bien-être au quotidien,

comme une priorité. 
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