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Journée bien-être au Trente 

vendredi 21 juin 2019 

Présentation des intervenants 

Dorianne Barclay 

Traiteur spécialisé dans la livraison de petits déjeuners et brunchs sains 

et gourmands en entreprise, Punchy Morning vous propose ses packs 

clé en main, pratiques pour agrémenter tous vos évènements 

d’entreprise.  

Nos formules s’adaptent aussi bien au salarié qui manque de temps le matin pour prendre 

son petit-déjeuner, qu’au dirigeant d’entreprise qui désire contribuer au bien-être et à la 

valorisation de ses employés et partenaires lors de moment de partage. 

Nous travaillons en circuit court avec des producteurs et artisans locaux afin de vous 

garantir la qualité de nos produits et favoriser le bien-être en entreprise à travers une 

alimentation équilibrée. 

http://punchymorning.com 

Vincent Rothé 

Ostéopathe biomécanicien installé depuis 5 ans à Saclay et Saint-

germain-Lès-Arpajon, je suis spécialisé dans la prise en charge des 

douleurs au travail et du sportif. J'ai également co-fondé l'organisme de 

formation "MSAT FORMATION" et propose aux collaborateurs des 

conseils de prévention autour des Troubles Musculo Squelettiques qui représentent, à elles 

seules, la première cause d'arrêt de travail en France. 

http://www.osteopathe-babin91.com/ 

Anne Emprou  

Atelier Qi Gong pour tout public : ne nécessite pas de conditions 

physiques particulières et n’est pas basé sur la compétition mais sur le 

respect du corps de chaque personne. QI signifie Energie et Gong : 

travail, compétence. 

Activité physique de détente et d’entretien pour mieux habiter son corps, exercer son 

attention et renforcer sa concentration. « Une intention remplace mille pensées. »  

http://punchymorning.com/
http://www.osteopathe-babin91.com/
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Co-fondé par Dianée et Didier Baricault, BodyWork Concept est un 

centre de formation, spécialiste de la prévention des risques 

physiques au travail. Nous apportons aux entreprises soucieuses du 

bien-être de ses collaborateurs, des solutions dédiées à la santé et à 

la prévention des TMS.  

Nos interventions dans le cadre de la Qualité de vie au Travail : 

 Formations santé et prévention des risques physiques 

 Animation de séances Sport-santé 

www.bodyworkconcept.com 

Karine Laurent 

Klen Impact accompagne les acteurs publics et privés dans la 

conception et la mise en œuvre de projets de prévention et d’innovation en santé via une 

approche intégrative « Être bien dans sa tête et son corps ». En tant que professionnelle 

de santé, professionnelle du sport et experte en neurosciences notre leitmotiv est 

d’innover dans l’ensemble des actions de #prevention que nous élaborons pour nos 

clients sur les thématiques de #santeautravail #sportsante et #neurosciences 

https://www.klen-impact.fr/ 

Hala Dadi 

Nous sommes une startup spécialisée dans le domaine du bien-

être, sport et santé, en plein de développement. Notre objectif est d’améliorer la qualité du 

travail des salariés au sein des entreprises, d’augmenter leur productivité et favoriser l’esprit 

de l’équipe. Nous apportons une solution originale à travers le sport et la nutrition. Nous 

proposons des séances de sport, des conférences en nutrition pour sensibiliser les salariés 

sur leur santé qui a un impact direct sur leur qualité de vie au travail. Finalement, pour 

mettre tout en application, nous proposons des collations et petits déjeuners sains pour les 

évènements professionnels. 

www.hyperfit.fr 

Béatrice Mamet 

Intervenante en Attention et Pleine Conscience pour enfants et 

adolescents, j’anime des programmes d’entrainement de l’attention en milieu scolaire et 

en libéral. 

La méthode innovante des programmes de l’attention est issue de la Pleine Conscience, 

introduite en France à l’hôpital par Christophe ANDRÉ, médecin. 

http://www.bodyworkconcept.com/
https://www.klen-impact.fr/
http://www.hyperfit.fr/
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Développons les compétences attentionnelles, émotionnelles et relationnelles des plus 

jeunes ! Améliorons leur autonomie et leur capacité à vivre ensemble ! 

Catherine Chevallier 

Nous souhaitons tous que nos enfants réussissent à l’école. 

J’ai pensé que tous devaient savoir qu’il existe des moyens simples et 

efficaces pour apprendre. J’ai créé JOSEFSCHOOL spécialiste de la 

Concentration et de la Mémoire pour Adultes et Enfants. 5 clés pour bien Apprendre et 

Réussir !  

Avec JOSEFSCHOOL – cours collectifs en groupe de 10 – vous allez décupler votre Confiance 

et vos Résultats. 

https://www.josefschool.com 

 

 

Marie-Eve Brault  

J’accompagne depuis 15 ans les dirigeants qui souhaitent retrouver avec 

leurs collaborateurs des modes de fonctionnement collaboratifs et fiabiliser leur efficacité 

individuelle et collective.  

Nous faisons cela ensemble, avec pragmatisme, bienveillance & exigence ! 

Eric Alsac 

Débordé, stressé, isolé ... Manager, entrepreneur il est temps de 

lâcher-prise ! 

Temps d’opter pour une posture bienveillante et confiante envers ses collègues ou ses 

partenaires extérieurs. Mais comment faire ? 

ACTESIO vous propose de vivre les mécanismes du lâcher-prise et de la délégation lors d’un 

atelier créatif et collaboratif. Vivre l’expérience, c’est faire un grand pas vers le changement. 

https://www.actesio.com 

Mylène Roche  

J’accompagne les personnes sur leur mieux-être professionnel. Je les 

aide à identifier les ressources nécessaires afin de faire grandir leur 

posture professionnelle. Vous serez plus efficient et pertinent dans votre 

https://www.josefschool.com/
https://www.actesio.com/
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travail. Coach diplômé avec une expérience de dix-huit ans de manager. Ma bienveillance 

et mon écoute attentive sont des atouts nécessaires pour vous mettre en confiance, vous 

exprimer et faire grandir votre efficacité. « Mobiliser vos talents et gagner en efficacité 

professionnelle ! » 

http://www.myleneroche.fr/ 

Xavier et Fritz Moutoussamy 

Aquareves a pour ambition de démocratiser l’art à travers, des cours 

d’arts plastique dans des villes populaires et de personnes atteintes 

d’handicap d’éveil à l’art pour les petits. Des expositions de l’artiste et de commercialisations 

d’objets produits à partir des œuvres d’Aquareves. 

www.aquareves.net 

Aicha Sarah Khalis 

La littérature scientifique en neuroscience nous informe des bienfaits 

confirmés de l’empathie et de la bienveillance sur le développement du 

cerveau à tous les âges de la vie. Une aide précieuse pour 

l’accompagnement à la parentalité ; pour les enseignants et professionnels de l’éducation 

de la maternelle aux classes préparatoires et pour un meilleur management pour les chefs 

d’entreprises.  

Objectif la réussite éducative et professionnelle, le cabinet KALLITAS offre des consultations 

privées, des Ateliers et des conférences pour les parents, les élèves, les enseignants et les 

chefs d’entreprise. 

www.kallitas.com  

Fatiha Breant 

 

Sophrologue relaxologue certifiée, je prépare, adapte et guide des 

séances accessibles à tous, pour développer un mieux-être au 

quotidien. 

J'utilise des techniques de respiration, de détente musculaire et de 

visualisation positive pour permettre à chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-

même et d'améliorer sa qualité de vie. 

www.sophroliferelax.monsite-orange.fr 

http://www.myleneroche.fr/
http://www.aquareves.net/
http://www.kallitas.com/
http://www.sophroliferelax.monsite-orange.fr/
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Sylvie Berthet 

Coach & Lead accompagne les entreprises dans le domaine du 

management et la conduite du changement autour de la symétrie des attentions et du 

mieux-être en entreprise, que ce soit à titre individuel ou d’une équipe (situations à fort 

enjeu, gestion de stress, gestion de conflits notamment). Pour cela, j’utilise des techniques 

de coaching, de développement ainsi que la sophrologie et l’approche des constellations 

systémiques d’organisation 

www.coachandlead.fr 

Delphine Durand Naturopathe  

En tant que naturopathe et réflexologue plantaire, j’accompagne les 

gens qui veulent prendre en main leur santé par des produits naturels 

comme des  

personnes qui ont des problèmes de santé et qui ont besoin d’être soulagé. J’ai monté mon 

cabinet à Gif Sur Yvette depuis septembre dernier. Je travaille à la fois à domicile ou en 

cabinet le jeudi. 

 

Patricia Michel 

Réflexologue à Chilly-Mazarin, j’accompagne les particuliers dans la 

gestion des troubles du quotidien (stress, sommeil, douleurs, …). J’ai suivi 

une formation complémentaire pour accompagner les personnes 

atteintes d’un cancer ou en rémission. 

En entreprise, en Essonne et IIe de France j’interviens pour des séances 

individuelles ponctuelles ou régulières dans le cadre de la prévention des risques psycho-

sociaux, TMS (troubles musculosquelettiques) et une meilleure gestion du stress ou lors 

d’événement 

Praticienne en massage Bien-Etre (californien, suédois, femme enceinte, massage du visage 

anti-âge Kobido, Amma Assis). Les séances sont toutes adaptées aux besoins du moment. 

Détente musculaire et décontraction, relaxation profonde. 

https://le-pied-dans-la-main.fr/ 

Joëlle Le Goff  

Thérapeute psycho-corporel et sophrologue, vous accueille dans son 

cabinet situé à Vauhallan. 

http://www.coachandlead.fr/
https://le-pied-dans-la-main.fr/
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Elle reçoit toute personne en mal-être souhaitant dépasser ses difficultés personnelles ou 

professionnelles que ce soit à travers un soutien en thérapie Biodynamique ou en 

sophrologie. 

Pour vous accompagner, elle pratique la Psychologie Biodynamique, une thérapie qui invite 

à revisiter son passé, à l’analyser, afin de comprendre où et comment une problématique a 

pris sa source. 

Elle propose également un accompagnement en Sophrologie, une méthode psycho-

corporelle qui propose des techniques de relaxation qui vont agir sur le corps et sur le 

mental. 

https://joelle-legoff-therapeute.fr/ 

Martine Midali  

La pratique du yoga m'a conduite à explorer les thérapies 

d'accompagnement visant à favoriser la circulation de l'énergie, la 

fluidité, l'équilibre de notre corps. 

 

Depuis 2001, je pratique les soins énergétiques : Ayurvédique (Abhyanga, Kansu), Japonais 

(Amma Shiatsu), le drainage lymphatique associé à l'énergétique Chinoise, la Réflexologie 

plantaire, palmaire & crânienne, la Réflexologie tibétaine (dos et ventre) et le LaHoChi 

(dérivé du Reïki). 

  

Se maintenir en bonne santé physique, émotionnelle et psychique, telle est l’intention des 

soins énergétiques." 

 

www.yogenergie.com 

Claire Aschehoug  

La voix ne trompe pas : elle est comme le visage et raconte tout de nous, depuis nos 

émotions jusqu’à notre personnalité profonde. Notre voix est unique et participe à notre 

singularité. Pourtant beaucoup de gens disent ne pas aimer leur voix ou ne pas savoir 

gérer leurs prises de parole. Elle peut cependant devenir un outil très efficace 

d’affirmation de soi, de bien-être individuel et collectif. 

« Oser la voix » est une entreprise dont la mission est d'accompagner toute personne 

désireuse de faire de sa voix un atout, une clef dans l'efficacité professionnelle, le bien-

être, la confiance en soi et le lien social. 

https://www.oserlavoix.com/ 

Bertrand Corbin 

https://joelle-legoff-therapeute.fr/
http://www.yogenergie.com/
https://www.oserlavoix.com/
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L’Orange Bleue Mon Coach Wellness est une salle de sport, santé et bien-être. Pour 

retrouver la forme, pour perdre du poids ou pour oublier vos douleurs, nous mettrons un 

Coach personnel pour vous aider à réaliser vos objectifs.  

Nous serons accompagnés d’une diététicienne et d’un ostéopathe. 

Nous réaliserons des bilans physiques ou nous mesurons vos forces et vos faiblesses 

musculaires afin de mieux préparer nos programmes 

Et après le sport, il est bon de se détendre dans notre espace bien-être (sauna, hammam et 

cryobain) 

https://www.lorangebleue.fr/clubs/wellness-villebon-sur-yvette/ 

Jacqueline Oud 

Precious Prana est une communauté pour les femmes actives qui 

souhaitent pétiller, tout en gérant bien leur équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle.  

Elle propose des ateliers et des évènements de bien-être et de développement personnel, 

autour de quatre thèmes : alimentation, relaxation, création et action. Les thématiques 

varient afin de permettre à chacune de compléter sa boîte à outils personnelle avec des 

solutions qui leurs correspondent. Une offre dédiée aux entreprises existe pour faire 

pétiller les équipes et renforcer l’engagement.  

https://precious-prana.com/ 

 

https://www.lorangebleue.fr/clubs/wellness-villebon-sur-yvette/
https://precious-prana.com/

