
Théatre

+ expositions 

+ stands

AIDANTS : un temps pour NOUSAIDANTS : un temps pour NOUS

Gratuit  - inscriptions au 05 49 02 31 99 
(Plateforme de répit des Aidants Nord Vienne)

Séances 
 individuelles

à domicile
 

Information

détente

ENTRETIENS individualisés 
 Expression, écoute et

information
 

Séances de RELAXATION
ou de REFLEXOLOGIE

 Détente, bien-être,
 techniques d'auto-massage

Ecoute

&

pour un mieux-être au quotidien

Faites une pause bien-être ! 

Vous aidez un proche touché par une maladie neuro-évolutive 
et/ou en perte d'autonomie ?
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Entretien individualisé : Une première rencontre pour faire le point
sur votre situation et vos besoins.

Relaxation : Au cours d'une séance de relaxation basée sur
l'expérimentation des cinq sens, notre intervenante vous permettra de
vous décontracter, et de découvrir des astuces à reproduire chez vous
pour en ancrer les bienfaits ; vous serez ainsi à même de trouver ou de
cultiver en vous les ressources à mobiliser pour gérer les émotions et le
stress quotidiens. 

Réflexologie :  technique naturelle et manuelle qui permet de
rééquilibrer et d'améliorer le bien-être du corps. En stimulant des zones
réflexes sur les pieds, les mains, le visage ou le crâne, la séance procure
une détente physique et cérébrale. Elle prévient, soulage et diminue un
certain nombre de troubles fonctionnels liés au stress : tension
musculaire, maux de tête, trouble mineur du sommeil, trouble digestif,
anxiété, mal-être, angoisse, .... La séance est d’une grande douceur,
respectant la personne et la prenant en compte dans sa globalité. 

 PRENDRE SOIN DE SOI 
POUR PRENDRE SOIN DE L'AUTRE

Faites une pause bien-être pour recharger vos batteries 

Vous aidez un proche touché par une maladie neuro-évolutive 
et/ou en perte d'autonomie ?

 


