
LA PHILOSOPHIE 
Notre vision 

Les 5 sens valorise une approche de la santé 
qui intègre le corps et l’esprit tout en 
valorisant l’autonomie de la personne.  
En entreprise, nous proposons, en plus des 
apports de connaissance liés aux thèmes 
abordés, un vrai travail de collaboration pour 
faire émerger de nouvelles pratiques au sein 
des entreprises qui le souhaitent. De cette 
façon, il est possible pour l’entreprise de 
devenir un acteur de la qualité de vie au 
travail, au service du bien-être des salariés et 
de la performance. 

Le shiatsu 
Pratique japonaise millénaire, le Shiatsu 
consiste à appliquer une pression avec les 
doigts, la main ou les coudes sur des parties 
du corps. Cette discipline procure un 
équilibre physique, émotionnel et psychique 
qui contribue également à réguler les 
fonctions du corps. Il permet de relâcher les 
tensions musculaires, de lutter efficacement 
contre le stress tout en améliorant le 
sommeil. 

CONTACT 
Virginie CROUY-MOREL 

Infirmière en Santé au Travail 

    06 09 42 40 67       
virginie.crouy@gmail.com 

https://les-5-sens.jimdosite.com

Bien dans son corps,  
Bien dans sa tête… 
Et si on s’occupait 

un peu de soi ?   

les cinq sens

https://les-5-sens.jimdosite.com/
https://les-5-sens.jimdosite.com/


Vous avez besoin de relâcher les tensions et 
de vous faire du bien… 

À votre domicile ou dans mon cabinet, je 
vous retrouve pour un shiatsu sur un futon 
confortable au sol. La séance se fait selon 
vos besoins et vos souhaits, à votre rythme, 
dans un environnement relaxant.  
 
Un travail sur les muscles, les tendons et les 
ligaments vous procurera une détente 
profonde et vous aidera à réguler les 
émotions. 

ATELIERS QVT 
Vous souhaitez améliorer la qualité de 

vie au travail dans votre entreprise, 
mais vous ignorez comment 

procéder ? 

Des ateliers pour promouvoir le bien-être en 
entreprise 

Choisissez un thème pertinent pour vos 
salariés: Communication interpersonnelle, 
Alimentation, Sommeil et travail posté, 
Gestion du stress 

Forte de mon expérience en santé au 
travail, j’accompagne vos équipes durant 2 
heures pour partager des connaissances 
adaptées à leurs problématiques.

SHIATSU EN ENTREPRISE 
Offrez à vos salariés des instants de 

bien-être précieux dans des 
journées chargées… Un bol d’air qui 

les rendra plus efficaces !

SHIATSU AU SOL 
Envie d’un moment de détente ? 

 Le shiatsu au sol apporte une 
relaxation profonde et permet de 

détendre les muscles.

Le shiatsu sur chaise: une formule souple et 
pertinente pour vos besoins… 

Vous choisissez la fréquence d’intervention, le 
temps souhaité pour chaque salarié, et nous 
faisons le reste !  

Avec une chaise de massage, pas besoin 
d’un matériel compliqué ou d’un lieu 
immense.  

Les salariés s’inscrivent à l’avance et 
bénéficient d’un shiatsu du dos et/ou des 
bras, selon le temps disponible.


