
                                                A La Recherche du Bien-Etre  

 
Mireille CHASSAGNE 

 
 

«Tout au long de mon parcours professionnel j’ai pris conscience 
qu’il était important d’accompagner les personnes dans leurs 
difficultés. Puis j’ai fait la rencontre merveilleuse du « Toucher-
Bien être » d’où mes différentes formations : certification massage 
californien, réflexologie plantaire, certification instructrice massage 
bébé et enfant » 
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                                                   Institut la Plainitude  

 
 

Céline MERCIER 
 

« Je privilégie les marques qui puisent leur force dans la nature. Je 
propose les produits de la société Abiessence située dans la Loire, 
spécialisée dans la fabrication d’Huiles essentielles et d’Eaux florales 
biologiques à partir de plantes sauvages et de culture biologique. Je 
travaille également avec Ahava, des soins du corps et visage composés 
de sels minéraux et des boues de la Mer morte qui ont des vertus 
connues depuis des millénaires. » 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



         

                                            Le Bonheur est dans les pieds  

 
 

Florence BACCONIN 
 

«  …… 

 Suivre l’intelligence de ses mains et prendre plaisir à soulager, 
accompagner, écouter. Être passionnée et passionnante quand il s’agit 
de réflexologie. 

La réflexologie est une approche non intrusive, à la fois douce et 
profonde, à l’écoute du langage du corps par l’intermédiaire des 
pieds. Cette technique naturelle considère l’individu dans sa 
globalité, on parle de pratique holistique car en soulageant et en 
relaxant le corps, on peut aussi apaiser les maux de l’esprit.  

La réflexologie ne prétend pas guérir mais soulage, accompagne un 
traitement, prévient et entretient une bonne santé. 

Les bienfaits de la séance de réflexologie peuvent apparaitre le jour 
même, ou quelques jours après. Mais surtout, la réflexologie à un 
effet relaxant immédiat. En relâchant le stress, elle crée une 
sensation de calme et de bien-être indispensable à l’équilibre naturel 
du corps. 

Les pieds étant le miroir du corps, la réflexologie procurera 
soulagement et bienfaits à l’ensemble des fonctions physiologiques. " 
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                                            La Cabane du bien-être   

 
Emilie Dumontet 

 
« En 2013, j’ai fait une brève initiation au massage californien. 
Frustrée d’un manque de savoir, j’ai entamé une formation diplômante 
de praticienne de Bien-Être.  

Celle-ci m'a ouvert les porte d'un monde « Magnifique ». Comprendre 
comment fonctionne le corps humain et ses mécanismes.  

C’est ce qui me permet de pouvoir dénouer, remettre en circulation 
et améliorer tous les systèmes circulatoires, qu’ils soient sanguins 
lymphatiques ou énergétiques  

J'ai à cœur de faire de mon mieux afin d'accompagner chaque 
personne qui me fait confiance, pour l’accompagner dans son 
quotidien » 

 

0662944934 
 
 

 

 


