
Et si vous preniez soin de vous pour bien vivre la rentrée       

ONDE ESSENTIELLE PLOEMEUR EST HEUREUSE DE VOUS RETROUVER !!!  

 

Vos vacances sont finies et la rentrée est bel et bien là !  Comment conserver un peu de ce bien-être 

estival ? 

Même si la douce détente accumulée cet été peut encore se faire sentir, le stress du quotidien, lui, rapplique 

au grand galop. Le tourbillon de la reprise du boulot et des responsabilités du quotidien aura vite fait 

d’annuler tous les bienfaits du farniente et d’entamer votre capital zen !!!!! 

Continuer à bien prendre soin de vous en cette période de rentrée permet de prolonger les bienfaits de 

l’été et prévenir le burn-out de fin d’année. 

Cela passe par, prendre soin de votre corps et de votre esprit, adopter et maintenir des habitudes de 

vie saines, respecter vos rythmes et vos envies et vous reposer en suffisance. 

C’est là qu’ONDE ESSENTIELLE professionnelle certifiée en Techniques de bien-être et relaxation peut 

intervenir pour vous soutenir et vous accompagner afin de vous apporter un mieux-être : physique, 

mental, émotionnel …. 

Mon approche globale et holistique vous permettra de soulager vos douleurs, de soutenir vos ressources 

et d'améliorer votre qualité de vie au quotidien. Mon Approche est individualisée et le choix du soin 

se fait après un temps d’échange pour mieux vous orienter -Votre prestation est adaptée. 

. 

ONDE ESSENTIELLE VOUS PROPOSE SUR RENDEZ-VOUS à PLOEMEUR : 

Différentes Techniques d’accompagnement : massages adaptés – réflexologie – Techniques 

Neuro-cutanée – TNC – soin crânien énergétique Access Bars, soin anti-âge japonais visage 

combiné kobido-réflexo. 

Ces différentes techniques d’accompagnement permettent de stimuler les mécanismes naturels 

« d’auto-guérison » du corps, permettant ainsi de ramener le corps, l’âme et l’esprit à un état 

d’équilibre et vous aide à soulager le stress, l’anxiété et la déprime de l’automne et  guident tout 

votre être vers un état de profonde relaxation. 

Retrouver un peu de cette plénitude de l’instant dans votre quotidien une fois la rentrée 

amorcée !!!! 

Pour plus d’informations ou pour prendre RDV, n’hésitez pas à me contacter   

Tarifs rentrée 2019 

Séance horaire 1h : 60€ 

Offre de rentrée - Carte 3 séances (valable 3 mois) : 150€ 

Carte 5 séances (valable 6 mois) : 300€ + 1 séance gratuite  

 

 

https://www.onde-essentielle.fr/

