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Des collaborateurs qui se sentent bien dans leur environnement de travail, c'est important.

Mais se sentir bien c'est quoi ? 
Se sentir bien au travail passe par plusieurs facteurs : la santé et la sécurité, l’intérêt du travail, la
rémunération, la lutte contre le stress, l’ergonomie, l’environnement de travail, les relations entre
collègues et avec sa hiérarchie… 

C'est donc un ensemble de facteurs individuels et collectifs.

Ces dernières années de nombreuses études témoignent d'une augmentation des risques psycho-
sociaux au sein des entreprises et de l'importance de les prévenir.

Les effets sur les individus sont aussi bien physiques que psychologiques.

Les entreprises sensibles à ce constat mettent en place une organisation interne adaptée mais font
également appel à des prestataires externes pour prévenir ces riques.

La prévention repose sur 4 piliers fondementaux impliquant des actions au quotidien :
- la gestion du stress
- la qualité du sommeil
- l'activité physique
- la nutrition. 

My Ora coach intervient dans ces 4 piliers.

Le + de My Ora coach : 
une offre globale pour vous accompagner dans votre stratégie

 

My Ora coach est un concept global autour 

de la santé naturelle et de l'activité physique.

Tel un prestataire « happiness officer », My Ora coach vous propose une offre unique et variée
pour votre entreprise :

1. Des interventions par 1/2 journée et/ou journée au sein de votre entreprise en santé naturelle

2. Des ateliers

3. Des conférences

4. L'organisation d'événements en interne ou pour vos clients 

5. Des séminaires, team building



                      
           

 

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

Je vous propose d'intervenir avec la formule de votre choix

Deux protocoles vous sont proposés : 

● Protocole court 
Séance de 30 minutes sur chaise ergonomique ou au sol sur futon. (La personne reste habillée)

- Utilisation de techniques manuelles : massages bien-être relaxant ou dynamisant (dos ou ensemble du
corps, massage bien-être de la tête, réflexologie plantaire)
- Aromathérapie (sticks) 
- Auriculothérapie.

● Protocole long
Séance d'1 heure par personne sur table avec utilisation de l'ensemble des techniques (cf.page
techniques utilisées).

TARIFSTARIFS

Pendant le temps de travail des collaborateurs :
FORMULE DEMI-JOURNEE (3h30)………………………………..120 € HT
FORMULE JOURNEE (7h)………………………………………...…200 € HT

Hors temps de travail des collaborateurs (protocole court) : 
FORMULE MIDI 12h-14h30 (2h30)………………………………….90 € HT
FORMULE AFTER WORK 17h30-20h (2h30)……………….……..90 € HT

=> Outil d'évaluation proposé aux entreprises

 1. Des interventions en santé naturelle 

Relaxation coréenne

Chaise ergonomique

Un entretien



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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Le praticien en santé naturelle
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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, sotai.
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.
Il 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).

Les techniques utilisées en séance



 2. Des ateliers
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Les salariés sont souvent peu impliqués dans la vie de leur entreprise et celle-ci peine à
leur offrir des espaces de convivialité et d'échange.

Les thèmes des ateliers et la dynamique d'animation ont été conçus dans cette optique : 
informer et impliquer les salariés, favoriser un espace de travail collaboratif qui plaise à
tous.

THEMATIQUES

- Alimentation : Préparer sa « lunch box vitalité » : composer un repas équilibré pour le
midi, quelques exemples de repas équilibrés et faciles à préparer.

- Alimentation : Des aliments santé à privilégier !

- Manger, Bouger, Dormir,  = les 3 clés de votre trousseau vitalité ! 

- Huiles essentielles : préparer vous-même votre stick inhalateur

- Séance de DO IN 

- Séance de détente - relaxation

- Séance d'activité physique

Les ateliers durent 50 min et sont organisés pour des groupes de 4 à 10 personnes

TARIFS

Atelier  « physique » ……………………………………………....40 € HT

Atelier  « théorique »……………………………………………….60 € HT



 3. Des conférences
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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 :
- l'énergétique chinoise et japonaise
- l'auto-massage, la respiration
- l'alimentation, phyto et micro-nutrition
- l'activité physique

D'autres thématiques peuvent être proposées

DUREE 

TARIFS 

Conférence ………………………………………………120 € HT. 
(vidéo projecteur à fournir)

Les conférences durent une heure.



                      
           

 

 4. Des événements internes ou clients acteurs  
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My Ora coach peut également intervenir en tant que prestataire événementiel.

- Organisation de soirées ou de sorties pour vos collaborateurs avec des thématiques
différentes : activités favorisant la cohésion, soirée détente, sport, …

- Mise en place d'événements clients

Exemples d'événements organisés dans le cadre de mes focntions précédentes 
- Eliminatoires de la coupe du monde de beach soccer à Tahiti
- Congrés de la Confédération Océannienne de football
- Vitalsport : événement sur 2 jours accueillant 10 000 personnes
- Assemblée générale du réseau Entreprendre 49 avec des animations sportives et ludiques
- B2B race, challenge inter-entreprises, 1000 participants



« Agir, Equilibrer, Bouger, 3 actions pour booster 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 lors du séminaires.

Devis sur demande.

 5. Des séminaires  
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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, ... 

Chrystèle LATEYRON



CONTACTCONTACT 

Chrystèle LATEYRON

Tél. 06.47.94.25.81
     

Mail : chrystele.lateyron@gmail.com

             Plus d'informations sur 

            www.my-ora-coach.com
 

http://www.my-ora-coach.com/
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