Les bienfaits du massage en entreprise

Du Souffle
pour votre

entreprise !

Pour le salarié :
- Réduire le stress.
- Soulager les douleurs et tensions musculaires.
- Remettre en circulation l’énergie du corps et
favoriser ainsi la vitalité et le tonus.
- Décharger la fatigue physique, psychologique et
intellectuelle.
- Favoriser l’estime de soi, le sentiment de
reconnaissance et la sensation de bien-être.

Pour l’entreprise :
- Prévenir les risques d’absentéisme liés au stress.
- Renforcer le sentiment d’appartenance à
l’entreprise, améliorer le climat social, redonner ainsi
énergie, motivation et efficacité aux cadres et aux
employés.
- Donner une image positive et moderne de
l’entreprise auprès de vos collaborateurs, clients,
partenaires.

Sophie BERGER
Praticienne en massage
de détente, agréée par
la fédération française
en massage bien-être,
certifiée en techniques
de toucher - méthode
JL Abrassard (californien,
shiatsu, relaxation
coréenne, réflexologie
plantaire), en massage
Amma assis, et en massage femmes enceintes selon
l’ayurvéda.
Selon une étude réalisée en 2017, 52 % des salariés
se disent anxieux au travail, 29 % présentent un
niveau dépressif élevé et 6 % sont probablement
en dépression (1). Or, le stress est la cause de
99 % du taux d’absentéïsme (2) et les troubles
psychologiques sont la cause de 25 % des arrêts
maladies de plus de 6 mois (3).
Le massage de détente semble donc avoir toute sa
place dans le milieu de l’entreprise !

Une entreprise dans laquelle
règne le bien-être est
forcément gagnante !

(1) Cabinet Stimulus, 2017
(2) L’absentéisme représente en France 3500 € de perte par salarié et
par an.
Source: “Étude sur l’origine et le coût de l’absentéisme en France”,
Institut Sapiens, 2018
(3) Caisse nationale de l’Assurance maladie, 2012.
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Les massages
proposés
en entreprise
• Ils sont spécialement adaptés
à l’entreprise
• Ils se pratiquent sans huile,
sur des personnes habillées.
• Ils relaxent tout en
dynamisant.
• Ils sont courts et efficaces.

Réflexologie plantaire
Technique de relaxation très
performante, permettant de détendre
le corps dans sa globalité, en massant
de manière particulière des zones
spécifiques du pied. Elle améliore la
circulation sanguine et lymphatique,
et réduit la fatigue et le stress.

EN PRATIQUE

Amma assis
Basé sur les principes de la médecine
japonaise, le massage Amma assis
travaille sur les tensions du haut du
corps (dos, nuque, épaules, bras,
tête). Il combine pressions, frictions et
percussions sur un rythme
cadencé, pour un effet apaisant et
dynamisant sur la globalité du corps.

EN PRATIQUE
15 à 20 min
Espace nécessaire : 4 m2
Le massé est assis sur une chaise ergonomique
de massage.

15 à 20 min
Espace nécessaire : 5 m2
Le massé est assis sur une chaise longue
inclinable

Cadeaux d´entreprise
Offrez à vos salariés une pause détente
au cœur de la nature, un massage dans
une roulotte Bien-être.
Coupure avec le quotidien garantie !

Devis gratuit sur demande.

