QUELLES SÉANCES DE SHIATSU
POUR SOUTENIR
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ?

Prestations régulières
sur abonnement :
séances individuelles
de 10 à 45 minutes

Prestations ponctuelles
(en collaboration sur
un événement,
un séminaire,
un salon…)

ORGANISATION

Prise des RDV
en amont avec
réservation ferme
(modalités à mettre
en place ensemble)

Vous réservez
un espace de 10m²
dans vos locaux pour un
shiatsu allongé. Shiatsu
assis : directement à
votre bureau

Nous apportons
tout le matériel
(futon, coussins,
couverture, tissus
individuels...)

S H I AT S U
&
ENTREPRISES
Atelier collectif
d’automassage

Conférence autour
de notre métier

TARIFS SHIATSU

SESSION
D’ESSAI
25 minutes
50€ HT

ABONNEMENT ABONNEMENT
TRIMESTRIEL
ANNUEL
25 minutes
60€ HT

25 minutes
55€ HT

TARIFS AUTRES PRESTATIONS

NOS CONTACTS
Aurélia Ducarin-Guitton
+33 (0)6 13 57 44 45
Emmanuelle Baron
+33 (0)6 71 77 47 37
contact@shiatsu-entreprises.com

ATELIER

CONFÉRENCE

ÉVÉNEMENT

1 heure
200€ HT

30 minutes
200€ HT

Sur demande

WWW.SHIATSU-ENTREPRISES.COM

UN BINÔME D’EXPERTES
EN SHIATSU
Nous sommes un binôme
de praticiennes professionnelles
expérimentées et diplômées
en shiatsu traditionnel
japonais. Une alliance
synergique pour le plus grand
bénéﬁce des employés.

Issues d’une formation
de 4 ans au sein de l’École de
Shiatsu Thérapeutique de Paris,
nous avons chacune une expérience
de plusieurs années de :

pratique
en cabinet,

pratique
en entreprises,

et en institutions
hospitalières.

NOS ENGAGEMENTS

Ponctualité

Le shiatsu est adapté
aux besoins de chacun,
a fortiori en cas de
grossesse, de mobilité
réduite, de pathologies
particulières, ...

Respect du secret
professionnel

Nous nous abstenons
de tout diagnostic
ou de préconisation
d’ordre médical.

Le shiatsu ne se
substitue à aucun
traitement médical.

QU’EST-CE QUE
LE SHIATSU ?
Le shiatsu est une pratique d’origine japonaise
qui régule l’énergie du corps par des pressions
manuelles.
Une connaissance des points d’acupuncture et
des méridiens de la Médecine Traditionnelle
Chinoise ainsi qu’un court entretien préalable
permet au praticien de déterminer l’enchaînement
des pressions le plus adapté (rythme,
profondeur, choix des méridiens
et des points d’acupression…).

DES BÉNÉFICES
INDIVIDUELS
...

Soulagement
des tensions
et douleurs

Apaisement
émotionnelle

Dynamisation
intellectuelle

...
QUI CONTRIBUENT
À RÉDUIRE
L’insomnie, la mauvaise digestion, le stress,
l’irritabilité, la fatigue, la dispersion, la lassitude...

...
POURQUOI
LE SHIATSU
EST-IL PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉ À L’ ENTREPRISE
AUJOURD’HUI ?
PRATIQUE
Le soin s’adapte
à votre tenue.
Il se fait au travers des
vêtements (pas d’huile,
pas de nudité).

COURT
Une durée de
25 ou 45 minutes
s’insère facilement
dans la journée
de vos employés.

EFFICACE
Une séance produit ses
effets immédiatement
et sur plusieurs jours.

ET QUI RENFORCENT
VOS ÉQUIPES

Le shiatsu réduit
les risques
psycho-sociaux (R.P.S.)

Il améliore
l’environnement
de travail

Il assure une harmonisation
des équipes par un bien-être
individuel dont les effets
se ressentent collectivement

Il répond aux
problématiques RH
de Qualité de Vie
au Travail (Q.V.T.)

