
BIEN-ÊTRE CORPS-ESPRIT 
contre épuisement 

professionnel

Alexandra Montpert 
Naturopathe, masseuse bien-être, praticienne reiki, yogathérapeute

www.alexandramontpert.com



SITUATION ACTUELLE

La France est le 3ème pays d'Europe où les travailleurs en entreprise se sentent le
plus stressés (4 salariés sur 10), près de 2 salariés sur 10 se disent potentiellement en
situation de burn-out (enquête Institut Think, 2015) et 9 cadres sur 10 se déclarent
être plus stressés aujourd'hui qu'il y a dix ans (sondage Sofrès).

Nous sommes au 3ème rang des pays recensant le plus grand nombre de
dépressions liées au travail (OMS)...

• le coût social du stress en France est évalué à 2 à 3 milliards d’euros (INRS, 2007)

• le stress au travail est la première source d'arrêts maladie (Agence Européenne pour
la Sécurité et la Santé au Travail, 2001), le manque de reconnaissance est l'un des
facteurs de stress les plus significatifs

• la lombalgie représente 20% des arrêts de travail et que l'arrêt moyen est de 33
jours (enquête CREDES)

Prévenir ces risques permet une meilleure productivité, une diminution de
l'absentéisme et une plus grande implication des salariés.



LE BIEN-ETRE EN ENTREPRISE

• Diminue le stress, l’anxiété et les tensions nerveuses

• Accroît la concentration, l’attention et l’écoute

• Aide à retrouver plus de vitalité et de motivation

• Augmente la productivité

• Améliore la qualité des relations

• Nourrit le besoin de reconnaissance & restaure le sentiment

d’appartenance à l’entreprise



INTERVENANT

Naturopathe, masseuse bien-être, praticienne reiki &
yogathérapeute en cabinet à Suresnes je dispose de divers outils
pour vous aider à offrir à vos salariés des parenthèse de bien-être,
des pauses pour souffler, prendre du recul, en individuel ou en
groupe, selon vos souhaits et vos impératifs.

Mes 20 années de vie en entreprise me permettent d’appréhender
les diverses problématiques de mal-être au travail au sein de petites
comme de grosses structures.

• Diplômée en Naturopathie

• Formée au Massage naturopathique

• Diplômée en Yogathérapie (spécialisée en gestion du stress, pathologies
respiratoires, cardio-vasculaires, auto-immunes, neurologiques et longues
maladie)

• Reiki niveaux 1 et 2



NATUROPATHIE

Formules - à la carte sur devis personnalisé :
• Conférences (alimentation santé, sommeil, gestion du stress,

aromathérapie, cosmétiques naturelles…)

• Rendez-vous individuels



MASSAGE

Formules - à la carte sur devis personnalisé :
• Massage bien-être relaxant allongé sur table

• Massage des zones réflexes : tête, mains & pieds (de 20 à 40 mn)

• Massage « express » 1 zone : visage, jambes, dos ou ventre (de 15 à 30 mn)

• Massage « longue durée » complet (de 45 à 90 mn)

• Réflexologie plantaire (de 15 à 30 mn)

• Ateliers d’auto-massage do-in en groupe (env. 30 mn - debout et habillé)

Une petite routine issue de la médecine traditionnelle japonaise basée sur la stimulation
de divers points d'acupuncture de la tête au pieds qui permet de dynamiser le corps et
de supprimer les tensions accumulées.



RELAXATION

Formules - à la carte sur devis personnalisé :
• Séance de relaxation guidée en groupe (de 15 à 30 mn)

Sur chaise ou allongé selon les possibilités de vos locaux

• Séance de respirations relaxantes en groupe (de 15 à 30 mn)

Sur chaise ou allongé selon les possibilités de vos locaux



YOGATHERAPIE

Formules - à la carte sur devis personnalisé :
• Séances thématiques en groupe (de 45 à 60 minutes)

• Antistress
• Mal de dos
• Digestion
• Migraine
• ….

• Séance d’étirements sur chaise (de 15 à 30 minutes)

Les séances commencent par des respirations et se terminent par une
relaxation, elles sont accessibles à tous et ne nécessitent aucun pré-
requis.



EVENEMENTIEL

A disposition pour vos diffuser un parfum de
bien-être au sein de vos évènements, sur devis
personnalisé.



CONTACT
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