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Composée de huit thérapeutes, notre équipe vous propose un ensemble de soins 

variés et complémentaires qui s’appuient sur des techniques nouvelles 

et ancestrales agissant à la fois sur le plan ostéoarticulaire, physiologique, 

et psychologique afin de vous apporter un mieux-être au quotidien.

Art-thérapie, Drainage lymphatique, Énergétique chinoise, Naturopathie, 

Réflexologie, Reiki, Shiatsu, Sophrologie et Yoga : les effets positifs de ces 

disciplines sont désormais largement reconnus. Elles contribuent notamment 

à diminuer l’anxiété et le stress, à combattre l’insomnie et la fatigue chronique, 

à améliorer la vitalité et la concentration, et à mieux appréhender 

la douleur et la maladie, pour ne citer que quelques exemples.
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HISTOIRE
Notre

Créer l'équilibre parfait est la clé.
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Accordez—Vous le Bien-Etre 

Notre équipe s’adaptera à toutes les configurations possibles en fonction

des besoins et des possibilités de l’entreprise.

Pour les séances collectives nous vous proposons de prendre en charge,

sur site, un groupe de 12 personnes à la fois, soit à l’heure (ou 45minutes si

conférence), soit à la demi-journée (3h pour deux ateliers), soit la journée

complète (6h pour quatre ateliers).

Les séances individuelles sont un moyen d’accompagnement efficace et

particulièrement apprécié des salariés qui sont de précieuses ressources

pour l’entreprise. La durée des séances varie entre 1h et 2h, et se pratique

sur site ou bien dans notre cabinet marseillais.
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TRE SERVICE
Nature en Soi

Le bien-être au travail est un enjeu majeur aujourd’hui. Aussi naturellement

qu’une entreprise est en recherche de performance, l’homme cherche à

être épanoui et à prendre du plaisir sur son lieu de travail. Ces deux aspects

sont fortement corrélés dans le sens où le succès d’une entreprise est aussi

lié à la satisfaction professionnelle de ses collaborateurs.

Nos disciplines s’inscrivent dans ce désir de créer un environnement

propice au bien-être et à la santé au travail, où le personnel se sent valorisé,

impliqué et soutenu afin de contribuer positivement à la culture et à la

performance de l’entreprise.

Par son aspect préventif, notre action consent ainsi à éviter le surmenage

ou burn-out, désamorcer les conflits relationnels, encourager une

communication plus fluide, développer les talents, agir sur la confiance et

sur la capacité d’adaptation, et stimuler la créativité individuelle et de

groupe.

Les bienfaits pour l’entreprise

Nos soins en milieu professionnel

Quels tarifs ? 
Une séance collective d'1h coûte en moyenne 150€ HT.

Pour une séance individuelle, les tarifs varient entre 80€-120€ HT pour une

durée de 45min/1h.

L’ensemble des tarifs seront précisés sur devis, en fonction de votre

demande et des moyens de l’entreprise.
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La qualité de vie au travail est un axe essentiel à notre époque. Nos
rythmes de vies, autant personnels que professionnels vont à 1000 à
l’heure ! Il est urgent de prendre soin de soi, des professionnels que vous
êtes, au travers d’approches holistiques, globales et complètes.

Objectifs, pression, relations, communication, motivation, challenge sont le
quotidien de chacun d’entre vous. Mais la qualité est-elle toujours au
rendez-vous ? Quels sont les écarts entre l’attendu et le réalisé ? Êtes-vous
toujours satisfaits ? 

Il est possible d’appréhender de manière différente chacune de ces
questions, à travers le lien fondamental que VOUS êtes. Entre objectifs de
moyens et de résultats, où vous situez-vous ? Que vous soyez
collaborateurs, manager, manager encadrant, quels sont vos outils, vos
ressources et vos leviers d’actions ? Comment différencier ce qui est de
votre périmètre, et ce qui ne l’est pas ? 

Pour comprendre les besoins de chacun et les enjeux plus larges, pour
déjouer la complexité de certaines situations, et afin de créer une pensée
innovante et génératrice d’actions positives, il est indispensable d’identifier
les mécanismes de fonctionnement énergivores.

COLLECTIVES
Les Séances 
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Atelier team building -
Management - Cognition 
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La performance est augmentée par le bien-être
via 5 pilliers 

Créativité 
Curiosité
Initiative

Entraide 
Organisation 
Collectif
Projet commun

Absenteisme
Qualité de vie 
Maladie
Accident 

Meilleur travail
Temps dégagé 

Engagement 
Implication
Motivation

COLLECTIVES
Les Séances 
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C’est  l’objectif de l’accompagnement que Nature en Soi vous propose sous la forme

d’ateliers d’une 1/2 journée ou d’une journée complète, autour de thèmes phares et

stratégiques tels que les relations en entreprise et la communication, bénéfiques pour

l’ensemble des acteurs de votre équipe et de votre entreprise.

Ces  ateliers sont entièrement personnalisables, quelques exemples :

Identifier les freins, les dépasser pour mieux performer

 La gestion du stress : le reconnaître, l’analyser, le solutionner

 Un cerveau à 100%, super nutrition du cerveau

 Le Burn-out ! tout savoir – la fatigue mentale : savoir l’identifier

 Calme quoiqu’il arrive !

 Désamorcer les conflits relationnels par l’analyse transactionnelle

 Les 7 intelligences pour relever le leadership

 Libérer vos points forts : la stratégie du succès pour les managers     

 100 outils pour réussir dans votre job

  Muscler votre mental.

          et les collaborateurs

Mobilisation

Inovation

coopération

santéEfficacité

performances 
globales



Les ateliers d’art thérapie qui vous sont proposés 

ont pour objectif de :

Investir un espace d’expression personnel en dehors 

Remobiliser ses fonctions cognitives et créatives, altérées 

par des situations de stress.

Favoriser une meilleure compréhension de ses émotions

Retrouver l'estime de soi et redonner du sens à son 

investissement professionnel.

Rompre l'isolement et restaurer la confiance dans la 

collaboration par la pratique de l’art-thérapie en groupe.

Redonner une place aux notions de désir et plaisir en

passant par le jeu.

Faciliter l'élaboration psychique et la verbalisation en 

utilisant la création comme support de communication.

        de toute pression et de toute exigence de résultat.

        et permettre leur mise à distance dans le cadre  

        professionnel

S’évader pour mieux 
se reconnecter

COLLECTIVES
les Séances

Art-Thérapie (séance de 2h) 

Une pratique de soin basée sur l'utilisation thérapeutique du processus

de création et peut être pratiquée à des fins psychothérapeutiques

ou de développement personnel. En favorisant l’expression, 

la communication et les interactions sociales, elle contribue au maintien

du sentiment d’identité, à l’affirmation de soi, et à la possibilité d’exercer

un rôle dans le collectif. Le rôle de l'art-thérapeute est d'accompagner le

processus créatif et le processus de changement, dans un cadre

rassurant, avec une qualité de présence et d'écoute bienveillantes.

Comme l’ensemble de nos disciplines, l’art-thérapie s’inscrit dans le

cadre de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques

psycho-sociaux (PRPS). En milieu professionnel l’art-thérapie offre un

espace qui permet de réapprendre à prendre du temps et à se faire

plaisir. Elle agit à la fois sur la dynamique de l’entreprise en stimulant

la créativité, la motivation et l’innovation et, de façon préventive, elle aide

à prévenir le stress et le découragement, ainsi que la souffrance voire

le burn-out.
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Les séances de groupes en entreprise permettent 

aux collaborateurs : 

Réveiller son Corps,

Devenir plus produc
tif  

COLLECTIVES
les Séances

Do In (séance d’1 heure)
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Cette technique d’auto-massage provient du japonais « do »

qui signifie « la voie » et « in » qui veut dire « énergie ». 

Elle consiste en un enchaînement de frappes, de percussions,

d’étirements et de massages sur l’ensemble du corps. Elle

s’adresse à tous les collaborateurs quel que soit leur âge 

et s’inscrit dans une démarche préventive. Elle permet 

de donner de l’énergie au corps, de stimuler les défenses

immunitaires de l’organisme et favorise la détente et la

relaxation, ce qui permet d’évacuer naturellement le stress.

• D’être en forme dès le matin et tout au long de la journée 

• Remédier aux tensions liées au quotidien 

• Retrouver la vitalité 

• Apprendre à se relaxer en quelques minutes sur son lieu de travail 

• Mieux se connaître et gérer son stress de manière autonome.



En entreprise, nous vous proposons d’aborder les bienfaits de la naturopathie 

sous forme de conférences autour des thèmes suivants :

Retour au natutrel

COLLECTIVES
les Séances

Naturopathie (séance d’1 heure)
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Le sommeil : Pilier de l’équilibre physique et psychique

« Comment mieux dormir par des moyens naturels »

Le stress : Apprendre à gérer des situations inattendues

« Comment gérer son stress grâce aux huiles essentielles »

La douleur : 70% des arrêts maladies sont dues à des 

lombalgies chroniques.

« Gestion de la douleur par des techniques naturelles

 dans les lombalgies chroniques »

Une pratique de santé holistique complémentaire à la médecine

conventionnelle. Elle prend en considération la personne dans

toutes ses dimensions (physique, psychique, émotionnelle). Le

naturopathe recherche les causes des dysfonctionnements et

propose un accompagnement personnalisé à l’aide de moyens

naturels. C’est un éducateur de santé !



Inspirez, Expirez,
 Vivez 

COLLECTIVES
les Séances

Sophrologie (séance d’1 heure)
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La sophrologie est une approche psychocorporelle dont les diverses

techniques sont basées sur la respiration,

la visualisation, la concentration et la relaxation.

Au cours d'une séance de sophrologie des exercices sont effectués

debout et assis, alliant la respiration, la décontraction musculaire et

la visualisation d'images positives. Les méthodes utilisées se

pratiquent dans la première phase de sommeil (état sophronique)

permettant au cerveau d'être le plus réceptif afin de mobiliser la

personne et de développer sa capacité d'agir (d'adaptation) face

aux situations difficiles.

Les personnes ayant bénéficié de cette méthode ou l'ayant

pratiqué (dirigeants, salariés, représentants du personnel,

médecine du travail) ont choisi de l'introduire dans le milieu

du travail pour accompagner les situations de stress et afin

d'optimiser les performances des collaborateurs, améliorer

les compétences, la productivité, transmettre un savoir faire

dans une entente de qualité et ainsi accroître l'efficacité

professionnelle de l'entreprise.

Les effets positifs de la sophrologie dans la vie de
tous les jours sont désormais reconnus par le corps
médical et en dehors.



Détendre le Cor
ps 

et l’esprit pour
 repartir 

du bon pied 

COLLECTIVES
les Séances

Yoga Vinyasa (séance d’1 heure)
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Le yoga, ou l’art d’agir, est une expérience transformatrice qui induit une

prise de conscience de ce rapport intime à la vie qui nous concerne toutes.

Considérée comme un puissant outil de guérison, son approche

ancestrale et thérapeutique renforce les ressources de l'organisme afin de

rétablir l’équilibre et la santé du corps et de l’esprit.

Une séance de yoga débute avec la mise en place du pranayama, le lieu

où le souffle devient notre allié pour rythmer la pratique et pallier les

fluctuations du mental. Puis s'enchaîne un savant mélange de postures et

mouvements répétés dans un ordre choisi, dont la salutation au soleil

consiste la base. La séance se termine au sol avec l’étirement de muscles

profonds et une relaxation finale permettant d’intégrer pleinement les

bienfaits de la pratique.

Agir sur le système nerveux qui a un impact direct sur le stress 

et l’anxiété.

Apprendre à lâcher prise et à réagir avec recul et calme.

Gagner en force et en stabilité pour éviter les douleurs 

causées par des postures quotidiennes et répétitives.

Mettre son corps en mouvement pour une meilleure 

oxygénation des cellules et un regain d’énergie. Apprendre 

à maintenir l’attention sur sa respiration pour davantage 

de concentration.

Resserrer les liens et partager un moment de détente entre 

collègues. L’ambiance et l’environnement de travail 

en bénéficient directement.

Des séances collectives vous sont proposées au sein de l’entreprise

avec pour objectifs de :



Détoxifier son C
orps 

INDIVIDUELLES
les Séances

Drainage Lymphatique (séance de 45mn)
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La mobilisation physique induite par le travail contraint les

collaborateurs à adopter des postures indispensables

mais qui à long terme deviennent contraignantes 

et touchent les travailleurs dans leur chair. 

Avec le temps ces derniers finissent par développer des

pathologies musculosquelettiques et veineuses. 

Les muscles s’engourdissent par la station assise ou au

contraire se congestionne par la station debout

prolongée. Ces positions procurent la sensation de

membres lourds et engorgés. 

Le drainage lymphatique permet de rétablir une

circulation sanguine et lymphatique efficace. Les

manœuvres de glissement et de pression du drainage

apportent réoxygénation et décongestion musculaire.

Une seule séance de drainage lymphatique réduit

l’insuffisance veineuse et élimine la rétention d’eau 

à l’origine des jambes lourdes.

En entreprise : Le drainage lymphatique agit

directement sur la santé au travail à travers son action

préventive sur la douleur corporelle. Elle permet donc

d’améliorer considérablement la productivité des

collaborateurs 
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Retrouver sa Vi
talité 

INDIVIDUELLES
les Séances

Energétique chinoise (séance de 45mn)
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L’énergétique chinoise, pratique empirique

ancienne, avec plus de 5000 ans de pratiques,

permet d’intervenir aussi bien sur le symptôme

que sur les problématiques de fond.

 Avec une intensification des stress physiques,

émotionnels et psychiques, vécus tant sur le

lieu de travail qu’en dehors de l’entreprise, l’être

humain les exprime souvent de manières

organiques. Nous retrouverons donc autant les

troubles musculo-squelettiques

(tendinopathies, sciatalgies, capsulopathies,

maux du dos divers, hernies discales,

névralgies ...), que des symptômes moins

visibles (burn-out, dépressions, chocs

émotionnels ...). 

L’énergétique chinoise, pratiquée en

acupressure, permet un travail doux et durable

sur ces maux, alliant le soulagement physique,

mais aussi un travail de fond afin que les corps

retrouvent leur pleine santé et de manière

durable.

Ce travail par séance d’une heure, peut être

allié, pour ceux qui le désirent, d’un

accompagnement en homéopathie et en

gemmothérapie.



Le Bien-être Jusqu’au

bout des pieds 

INDIVIDUELLES
les Séances

Réflexologie plantaire (20 minutes)
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La réflexologie plantaire part du principe que chaque organe, glande ou partie

du corps correspond à une zone réflexe au niveau du pied. En stimulant par

une pression ces zones, le réflexologue active les mécanismes d'auto-

régulation de l’organisme. La réflexologie permet ainsi d’évacuer les tensions

physiques et psychiques, d’améliorer le sommeil, de décongestionner les

tissus, et de retrouver de l’énergie.

Des séances de réflexologie plantaire

Des séances de réflexologie plantaire axées sur les douleurs : grâce

à un protocole qui permet de soulager les tensions du dos, trapèze,

nerf sciatique et autres douleurs articulaires et musculaires.

(conseillé lors de lombalgies chroniques par exemple)

Différentes séances vous sont proposées,

en fonction des besoins :



Booster ses Capa
cités

Cognitives 

INDIVIDUELLES
les Séances

Massage crânien Mukha Abhyanga (20 minutes)
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Il s’agit d’un modelage du visage, des épaules, de la
nuque et du cuir chevelu selon la tradition indienne. 

Par ses techniques de lissage et de pressions, ce
massage entraîne une profonde relaxation et sensation
de légèreté dans tout le corps, une libération immédiate
du stress et dès la première séance un sommeil plus
profond, un relâchement total de l’activité mentale, une
amélioration du sommeil et une libération du stress. Par
la stimulation de certains points, il améliore la mémoire.



Guérir par le
 touché 

INDIVIDUELLES
les Séances

Shiatsu (séance d’1 heure)
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Le Shiatsu est une technique de massage japonaise par

pression des doigts, des mains sur tout le corps le long de

lignes énergétiques appelées méridiens. Elle

s'accompagne aussi de mouvements, d'étirements et de

frictions.

Elle permet de rétablir la libre circulation de l’énergie,

selon les principes de la Médecine Chinoise.

Par le toucher des informations sont reçues ou

transmises aux organes. En tonifiant ou en drainant

l’énergie, les défenses immunitaires de l’organisme sont

stimulées, les tensions physiques et mentales sont

dissipées, le corps est rééquilibré en profondeur, un bien

être intérieur est ressenti et le processus d’auto-guérison

est favorisé.

Réalisées à des intervalles réguliers, elles procurent une détente

immédiate, offrent un regain d'énergie, réduisent le stress et l'anxiété

et favorisent une meilleure concentration au travail.

Elles permettent la relaxation des tensions nerveuses et apaisent les

douleurs musculaires liées à de mauvaises postures. Sur le long

terme, le shiatsu contribue à réduire le taux d’absentéisme des

collaborateurs au sein de l'entreprise en améliorant leur qualité de vie.

En effet, des collaborateurs en bonne santé et dont la vitalité est

renforcée sont davantage motivés et par conséquent moins sujet à la

maladie.

Il permet aussi de repérer éventuellement les situations

professionnelles en cause de leurs tensions musculaires et nerveuses

tout en réduisant les principaux risques de facteurs psychosociaux.

Leur santé physique, mentale et émotionnelle est ainsi préservée.

Le shiatsu s’inscrit donc dans une politique de prévention au sens

large en partenariat avec les collaborateurs de votre entreprise

En entreprise, les séances de shiatsu présentent de nombreux avantages.



Corine Mathieu

Art-thérapeute

Naturopathe & Réflexologue plantaire

Practicienne de Shiatsu  et de Do-in

Régine Grall

Stéphanie Catroux
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THERA
PEUTES

Nos

Natacha Mathy
Yogathérapeute 



Lydie Kichenama

Praticienne en Drainage Lymphatique 

Méthode Renata Franca  

Sophrologue 

Thérapeute en énergétique chinoise

Sandra Graffeo

Besnoit Viale Bartolomeo
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THERA
PEUTES

Nos

Psychopraticienne

Aline Viale Bartolomeo





Contactez-nous

26 rue Roussel Doria 13005 Marseille 

06.28.32.04.95

www.nature.en.soi13@gmail.com


