
Modelages : La Beauté du geste… La simplicité de 
l’échange…

Blandine Guérin vous propose, 

Modelage femme enceinte : Moment privilégié 
de bien être

Ce moment bien-être aide la femme à mieux vivre 
sa grossesse en diminuant les tensions physiques 
et émotionnelles. Il facilite la connexion maman/
bébé (60min - 60€).

Le modelage Parent/bébé : une approche 
douceur pour entrer en contact avec l’enfant. 

Une entrevue face à face où la main donne de 
l’Amour, un temps suspendu d’affection pour 
se comprendre et mieux se connaître dans le 
respect du bébé.. Ce modelage renforce le lien 
d’attachement entre le parent/et l’enfant. 

Les bébés de moins de 12 mois sont concernés.  
Tous les bébés sont les bienvenues, ceux qui 
pleurent, qui bougent, les inquiets, les curieux et 
les enfants différents.

Plusieurs formules :
Collectif entre 2 et 6 personnes (la séance de 
30min - tarifs groupe 30€).
Individuel (40€ la séance de 30min).
Apprentissage d’un protocole entier de modelage 
(tout le corps de l’enfant en 4 ateliers)  soit 1 cours 
par semaine durant un mois. Le protocole sera 
donné aux parents format papier en fin de stage. 

Tarif  groupe (entre 2 à 6 personnes): inscription 
aux 4 cours (obligatoire) - 160€ ou 4 x 40€. 
Déroulé de la séance : accueil, préparation du 
bébé, massage, temps d’échanges.
Durée  60min
Tarif individuel : 200€ ou 4 x 50€

Modelages habillés, sans huile 60min pour 60€

Étirements et pressions… On pourrait l’appeler 
le yoga pour les nuls, vous vous allongez, on fait 
tout le reste….

Relaxation coréenne : technique ancestrale 
coréenne pratiquée dans les familles après le 
travail qui consistait à détendre les muscles et le 
mental. 
Shiatsu tête : Points d’acupressure sur le crâne 
qui procurent un sentiment de lâcher prise et de 
détente de la tête, des cervicales, des épaules 
(20min -  60€).

Shiatsu AMMA assis : En plus d’être stimulant, 
le AMMA permet d’atteindre un état profond de 
relaxation et de bien-être intérieur. En entreprise, 
ce modelage se pratique assis sur une chaise 
ergonomique et exclut le traitement des jambes. 

Faire entrer le Shiatsu dans une entreprise, 
c’est  offrir à vos collaborateurs un sas de 
décompression, c’est apportez un moment de 
détente bénéfique et durable.
Rechargé, délassé, chacun peuvent à nouveau 
reprendre ses activités avec plus d’efficacité.
Pratiquer le Shiatsu en entreprise contribue à :

• Reconnaître le bien-être des employés et 
amplifier leur reconnaissance

• Accroître les performances intellectuelles 
en gérant le stress

• Améliorer les relations sociales grâce à la 
notion d’appartenance à l’entreprise. 

• Renforcer la concentration.
• Apaiser les troubles musculo-squelettiques 
• Diminuer le taux d’absentéisme  en 

augmentant le 
bien-être et le 
bien vivre sur le 
lieu de travail.

Atelier d’Art de Vichy
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« Faire culture ensemble » 
c’est chercher à nous 
relier…. Parce que notre 
dénominateur commun c’est 
l’humain.

POUR LES PARTICULIERS, CE ET ENTREPRISES

POUR LES ENTREPRISES…. ET PARTICULIERS
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Modelage à l’huile de 60 min

• Suédois
• Californien
• Lomi-Lomi
• Tibétain
• Pierres chaudes
• Tui-na
• Ayurvédique
Tarif : 60 €

 

Comment se déroule une séance de Amma en 
entreprise ?
 
Action rapide : une séance dure environ 
15min/20min : durée adaptée aux contraintes de 
l’entreprise.

Efficace : Grâce à la stimulation de certains points, 
le shiatsu procure à la fois détente et vitalité. Il 
soulage également les tensions musculaires du 
haut du corps (tête, nuque, épaules, dos, bras) 
accumulées au quotidien.
Quand ? Pendant une pause, à l’heure du 
déjeuner ou en fin de journée.
Nous consulter pour devis (nombres de personnes, 
pratique individuelle ou collective).

Vos collaborateurs vont percevoir assez 
rapidement des bénéfices pour le corps : 
souplesse, dynamisme et robustesse. Pratiquer 
le Qi Gong en entreprise permet aussi de 
diminuer le risque de maladies professionnelles 
comme les troubles musculo-squelettiques, le 
stress ainsi que de réduire la tension artérielle 
et d’améliorer la santé cardiaque. En effet, les 
postures effectuées apaisent le système nerveux.
Séance de 30min
Groupe de 25 à 30 personnes maxi.
Tarif : 100€

Pack entreprise : DO In + Chi Gong jeunesse du 
dos. Séances de 30min sur plusieurs semaines 
(nous consulter pour devis).

TARIFS POUR LES ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS

Maisons de retraite, centres de loisirs, clubs, 
communes, centres pénitenciers, entreprises 
etc…  sur devis.

La formule la plus communément choisie par les 
entreprises consiste à organiser une prestation 
hebdomadaire d’une demi-journée sur le site. 
D’autres préfèrent offrir (ou seulement participer) 
sous forme de chèques cadeaux, ou soins shiatsu 
à domicile à leurs employés ou meilleurs clients.
Tous nos tarifs sont hors frais de déplacement. 
Prévoir une majoration (d x 0,568 €) du km aller 
/retour.

Tous nos tarifs sont majorés de 30% de 20h à 22h 

Devenez l’architecte de votre vie !...

La kinésiologie est une technique holistique où 
l’humain est au centre.
Nous sommes tous destinés à être heureux , des 
blocages nous en empêchent, la kinésiologie peut 
vous y aider dans tous les domaines de la vie. 

Cette discipline permet d’interroger le corps à 
travers des tests musculaires pour identifier un 
mal être ou des tensions et libérer les émotions 
qui les occasionnent.
La Kinésiologie ne soignent pas au sens médical, 
mais elle aide la personne à être acteur de sa 
santé.
La séances 45€
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