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Le bien-être n'est pas seulement une simple détente du corps et de l’esprit, mais une véritable

démarche devenue nécessaire dans une société de plus en plus soumise au stress.

Nous assistons à une véritable progression de problèmes d'origines psychosomatiques, ainsi que

différents troubles fonctionnels (digestif, sommeil, fatigue, anxiété, troubles de la femme, etc..) induits

par notre mode de vie.

Ces troubles, avant de devenir organiques (ce qui relèvera alors du médecin), peuvent être pris en

charge par le « praticien en santé naturelle ».

Le Praticien en Santé Naturelle 

Il s'adresse à̀ un très large public, comme par exemple :

- les sportifs ou les étudiants préparant une épreuve,

- les personnes souffrant de troubles fonctionnels,

- ceux et celles cherchant une solution naturelle pour améliorer leur quotidien à l'aide de médecines

douces,

- les personnes souffrantes ou malades, sous suivi médical, souhaitant mieux vivre leur maladie,

- Enfin, toutes les personnes désireuses de se sentir bien dans leur corps et dans leur tête, tout

simplement.

Le praticien, alliant les compétences en énergétique chinoise, aromathérapie, phyto-micro nutrition et

techniques manuelles, proposera une solution adaptée et personnalisée au travers des différentes

séances. 

Après s'être assuré qu'il n'y a pas de contre-indications (maladie, douleur non diagnostiquée, ...), le

praticien établira pour son client un bilan préalable permettant de comprendre et de lui expliquer

l'origine de son trouble. Ce bilan, fondamental pour déterminer la solution à proposer, sera réalisé avec

tous les moyens à sa disposition.

Toutes les séances du Praticien en Santé Naturelle seront suivies de conseils (phytothérapie,

automassages, hygiène de vie, diététique chinoise, ...) permettant à son client d'effectuer une véritable

démarche de prise en charge et de construction de son bien-être.
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L'énergétique chinoise

Le massage bien-être

Il favorise la détente, permettent d'évacuer le stress et de faire circuler l'énergie dans le corps.
Différents protocoles sont proposés  : dos, détente du ventre, jambes, tête, massage
ayurvédique, relaxation coréenne sur futon, massage sur chaise ergonomique.
Ils peuvent être réalisés avec des huiles essentielles pour favoriser une détente plus profonde.

La phyto micro-nutrition et diététique chinoise

L'auriculothérapie

Réflexologie plantaire

Technique de reflexologie utilisant les points des méridiens et
correspondant à des organes et viscères. Elle favorise la détente globale 
du corps.

Méthode, développée par le Docteur Paul Nogier, utilisant les points
réflexes de l'oreille. Elle consiste à stimuler des points correspondant à 
des organes et viscères du corps humain.

Conseils en alimentation, phyto micro-nutrition et diététique chinoise. Ils
s'agit de conseils qui ne dispensent pas de l'avis d'un médecin ou
pharmacien.

L'objectif est de rétablir et d'harmoniser l'énergie (Qi) du corps en utilisant
les trajets des méridiens. 
Techniques utilisées  : digitopuncture (pression avec les doigts) et
moxibustion (technique qui consiste à chauffer des points des méridiens).



PRESENTATION
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PARCOURS PROFESSIONNEL

2015 – 2016 
Obtention du diplôme de praticienne en santé naturelle à l'Ecole Internationale de santé Bien-
être de Toulouse
Mémoire sur : l'intervention du praticien en santé naturelle en entreprise.

2009 à 2015 
Responsable communication et événementiel, responsable service client et responsable de
rayon dans le commerce sportif.

2008 
Assistante marketing et supply chain dans la distribution

2003 à 2007
Manager dans différentes associations sportives (club, ligue, fédération)

PARCOURS SPORTIF

Triathlon et trail longues distances
Tennis, ... 
Brevet d’État d'Educatrice Sportives Activités Physiques pour Tous (BEESAPT)



                   

 

PUBLIC

« My Ora coach » s'adresse à toutes les personnes souhaitant prendre en main leur vitalité !

3 ACTIONS CIBLEES

1 – AGIR 
● Après un bilan en santé naturelle, bénéficiez d'une séance personnalisée, adaptée à vos besoins.

►Massages bien-être : tête, dos, ventre, jambes, massage ayurvédique, relaxation coréenne,...
►Energétique chinoise, auriculothérapie, sotai, ...

2 – EQUILIBRER
● Conseils en phyto et micro-nutrition, aromathérapie, respiration, auto-massages,…

3 – BOUGER
● Participer aux séances « Ora forme » pour maintenir et dynamiser votre « santé ».

►Séances individuelles ou collectives de marche, course à pied, circuit training, stretching, …
►Team building pour les entreprises.
►Spécial seniors : séances ciblées sur les habilités motrices (équilibre, posture, souplesse, ...)
►Spécial enfants : ateliers collectifs

 

SEANCE

●  1h séance « santé naturelle » en cabinet ou à domicile
   (1h30 pour la première consultation)
●  Intervention modulable en entreprise
●  1h séance « forme »
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FORFAIT MENSUEL 

1 Ora « santé naturelle » / 4 Ora « forme »
1 RDV coaching par mail ou par téléphone

65 € / mois*
Pour les forfaits de 3 mois ou plus :

60€ / mois*

TARIFS

● 1 séance Ora « santé naturelle » : 40 €
   (5ème séance à 30 €)

« Ora forme »
Les séances sont proposées à des différents créneaux de la semaine. 6 personnes maximum par séance.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive obligatoire. Séances ouvertes à partir de 18 ans.
Séances non orientées «performance» mais destinées à l’entretien de la condition physique de la personne.
* Pour des séances Ora « forme » en individuel, forfait de 40 €/personne/mois supplémentaire.

Forfait      +



                   

   

LE CONCEPT

Notre rythme et nos conditions de vie ont beaucoup changé ces dernières années. Malgré les progrès
notamment en terme de santé, différents facteurs tels que le stress ou une alimentation pas équilibrée
empêchent de préserver, au mieux, son capital santé.
De nombreuses études témoignent des bienfaits de la prévention pour se maintenir en « bonne santé ».
Différents outils peuvent mettre mis en place pour vous accompagner.

My Ora coach vous propose un suivi incluant des séances de santé naturelle et d'activités physiques et
sportives. 

3 en 1 ! Un programme « bien-être » avec différentes approches s'appuyant notamment sur l'énergétique
chinoise, les massages bien-être, des conseils sur votre hygiène de vie et un accompagnement sur le
« terrain ».

Ensemble, nous définissons le programme qui vous convient en fonction de votre âge, votre rythme de vie,
vos habitudes et vos objectifs. Alors tentez l'expérience !

 
SEANCE

● 1h séance « santé naturelle » en cabinet ou à domicile
(1h30 pour la première consultation)
● 1h séance « forme »
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TARIFS

● 1 séance Ora « santé naturelle » : 40 €
   (5ème séance à 30 €)

« Ora forme »
Les séances sont proposées à différents créneaux de la semaine. 6 personnes maximum par séance.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive demandé. Séances ouvertes à partir de 18 ans.
Séances non orientées «performance» mais destinées à l’entretien de la condition physique de la personne.
* Pour des séances Ora « forme » en individuel, forfait de 40 €/personne/mois supplémentaire.

Forfait      +

Formule seniors 

FORFAIT MENSUEL 

1 Ora « santé naturelle » / 4 Ora « forme »
1 RDV coaching par mail ou par téléphone

65 € / mois*
Pour les forfaits de 3 mois ou plus :

60€ / mois*



                      
           

LE CONCEPT

De nombreuses études témoignent d'une augmentation des risques psycho-sociaux au sein des entreprises.

Les effets sur les individus sont aussi bien physiques que psychologiques :
● symptômes physiques (maux de tête, troubles de la digestion, insomnie, troubles musculo-squelettiques, maladies
cardiovasculaires…)
● symptômes émotionnels et nerveux (nervosité, angoisse, tristesse, atteinte à l’estime de soi…)
● symptômes intellectuels (difficultés pour prendre des décisions ou des initiatives, troubles de la mémoire, …).

Les effets dans l’entreprise se manifestent sous différentes formes :
● impact des atteintes à la santé des salariés (absentéisme, arrêt de travail, ...)
● dégradation de l’ambiance de travail (turn-over, difficulté à travailler en groupe…)
● baisse de la performance de l’entreprise (quantité, qualité, …).

Opter pour un suivi My Ora coach « entreprise » contribue à lutter contre ces risques.
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Optez pour une
intervention 

santé naturelle 

      + + 
activités physiques 

et sportives ou activités
de cohésion

 40 € HT / heure

Forfait      +

FORMULES

Deux protocoles vous sont proposés : 
● Protocole court 
Séance de 20 à 30 minutes sur chaise ergonomique ou au sol sur futon.
Utilisation de techniques manuelles, aromathérapie et auriculothérapie.
Tarifs : 1min/1€ HT (durée minimale par collaborateur 20 min).

● Protocole long
Intervention sur demi-journée ou journée au sein de l’entreprise.
Séance d'1 heure par personne.
Tarifs : 40 € HT / heure
Pour une action durable, optez pour le crédit temps
(valable 6 mois de date à date) 
Forfait 0 à 10h : 40 € HT / heure
Forfait 10h à 20h : 38 € HT / heure
Forfait de 20h et plus : 35 € HT / heure

Outil d'évaluation proposé aux entreprises
Devis sur demande pour deux types d'intervention : 
- pendant le temps de travail avec prise en charge par l’employeur.
- hors temps de travail avec prise en charge partielle ou totale de l’employeur ou du comité d’entreprise.

 Formule entreprise  



                      
           

LE CONCEPT

De nombreuses études témoignent d'une augmentation des risques psycho-sociaux au sein des entreprises.

Les effets sur les individus sont aussi bien physiques que psychologiques :
● symptômes physiques (maux de tête, troubles de la digestion, insomnie, troubles musculo-squelettiques, maladies
cardiovasculaires…)
● symptômes émotionnels et nerveux (nervosité, angoisse, tristesse, atteinte à l’estime de soi…)
● symptômes intellectuels (difficultés pour prendre des décisions ou des initiatives, troubles de la mémoire, …).

Les effets dans l’entreprise se manifestent sous différentes formes :
● impact des atteintes à la santé des salariés (absentéisme, arrêt de travail, ...)
● dégradation de l’ambiance de travail (turn-over, difficulté à travailler en groupe…)
● baisse de la performance de l’entreprise (quantité, qualité, …).

Opter pour un suivi My Ora coach « entreprise » contribue à lutter contre ces risques .

 

FORMULE

« Agir, Equilibrer, Bouger, 3 actions pour développer ma productivité »

FORMULE 1 (jusqu'à 12 personnes)

AGIR (1h)
Auto-massage : programme « 5 minutes pour me booster », « 5 minutes pour me détendre »  au bureau.
Taiso : exercices d'assouplissement et de relaxation d'origine japonaise.
EQUILIBRER (1h)
Atelier cuisine : préparer sa box déjeuner vitalité
Ateliers respiration et détente.
BOUGER (1h)
Activités de cohésion originales : parcours en équipe avec handicap, défis de groupe, ...
Activités ludiques : kapla, jeux de précision, équilibre, ...

FORMULE 2 ( à partir de 12 personnes)

Organisation de séminaires en collaboration avec d'autres intervenants : coach sportif, diététicien, sophrologue, …
Organisation sous formes d'ateliers. Possibilité d'organiser des conférences.

Devis sur demande.

 Formule séminaires  

      Informations sur www.my-ora-coach.com 
     Tél. 06.47.94.25.81 ou par mail chrystele.lateyron@gmail.com



 Conférences

      Informations sur www.my-ora-coach.com 
     Tél. 06.47.94.25.81 ou par mail chrystele.lateyron@gmail.com

LE PUBLIC

- Petites, moyennes ou grandes entreprises
- Collectivités territoriales
- Associations

THEMATIQUES

- « Me sentir bien au quotidien : des outils pratiques pour tous ».

- « Me détendre ou me motiver en 10 minutes ».

Les thématiques seront abordées suivant les aspects suivants :
- énergétique chinoise et japonaise
- auto massage, respiration
- alimentation, phyto et micro-nutrition
- l'activité physique

DUREE 

Devis sur demande.

Les conférences durent une heure.



LA FORMATION

Intervention en école (thèmes à définir sur l'entreprise ou la santé naturelle)

CONSULTING

Aide à la création d'un cabinet, accompagnement sur l'étude de faisabilité, conseils en stratégie,
communication …

EVENEMENTIEL

Organisation de séminaires pluri-intervenants au sein des entreprises
Organisation d'événements « bien-être et activités physiques »
Organisation de stages de formation week-end

 

Formation, consulting, événementiel
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