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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
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).

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
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'auriculothérapie
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.

Réflexologie plantaire
Technique de reflexologie utilisant les points des méridiens et
correspondant à des organes et viscères. Elle favorise la détente globale
du corps.
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Ateliers seniors
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 des ateliers pour responsabiliser chacun et donner des outils simples et
efficaces pour prendre soin de soi.

DES ATELIERS
AGIR (1h)
Programme « 10 minutes pour me booster », « 10 minutes pour me détendre ».
Les personnes intègrent, pratiquent et repartent avec une fiche mémo afin de prtaiquer les exercices.
EQUILIBRER (1h)
L'assiette vitalité
Ateliers respiration et détente.
BOUGER (1h)
Ateliers activités physiques : marche, stretching, activités ludiques et de cohésion.

*D'autres thématiques peuvent être mises en place en fonction des besoins.

MODALITES
Groupe de 8 personnes maximum
Durée 1 heure
Coût : 60 euro /atelier pour les ateliers Agir et Equilibrer et 40 euro pour les ateliers bouger.
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Chrystèle LATEYRON
Diplômée d’un DESS « Management des Activités Physiques et Sportives » et d'un DESS « Certificat
d'Aptitude à l'Administration des entreprises», j’ai travaillé pendant 6 ans dans le mouvement associatif
sportif (reponsable communication dans un club de tennis, responsable du développement dans une
ligue d’aviron, directrice de la Fédération Tahitienne de football).
Après cette expérience dans le tissu associatif sportif, j'ai travaillé en entreprises pendant plusieurs
années tout d'abord au marketing et à la supply chain chez Nestlé Polynésie puis chez Décathlon
pendant 6 ans (responsable de rayon, responsable service client et gestion du personnel, responsable
communication).
Lors de mon dernier poste, en tant que responsable communication et événementiel, j’ai organisé de
nombreux événements en lien avec le sport et la santé (vitalsport, octobre rose, …). J'ai également
organisé de nombreux séminaires d'entreprises et co-organisé la course « B2B race » challenge
entreprises sur l'agglomération angevine réunissant 1000 participants.
Par ailleurs, passionnée de sport (tennis, kite surf, raids, ski, …) je me suis lancée dans le triathlon et le
trail en 2008. Je me suis, en parallèle de ma pratique sportive, mise à étudier plus spécifiquement
la physiologie, la psychologie, la diététique (notions déjà abordées lors de mes études à la Faculté des
Sciences du sport) afin de réaliser mes préparations pour mes différentes compétitions, consciente de
l’importance de la prise en compte globale de l’individu.
Professionnellement, j’ai occupé différents postes de managers me formant ainsi à différents domaines
dont la gestion du stress ou les ressources humaines.
En 2015, j’ai décidé de réaliser une reconversion professionnelle et de me former dans le domaine de
la santé naturelle.
Aujourd’hui, je souhaite mettre à profit mes diverses expériences et mes compétences pour proposer
un concept destiné à favoriser le bien-être de la personne et développer le volet prévention.
>> Au niveau sportif
Brevet d’État d'Educatrice Sportives Activités Physiques pour Tous (BEESAPT)
Triathlon et trail longues distances
Tennis, kite-surf, ski, ...
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