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Hygiène de vie
Se  défatiguer  et  apaiser  ses émotions,
pour rester serein au sein de son équipe.

Nutrition
Rester  tonique toute la journée .

Gestion du stress
Déstresser pour  rester concentré ,
efficace et développer sa créativité.

Je vous accompagne au cœur de votre entreprise
pour le bien-être de vos équipes.

Ces ateliers-conférences sont interactifs,
ludiques et personnalisables en fonction

de vos attentes.

L’ensemble des ateliers sont déclinés en version visio-conférence
ou dans le strict respect des recommandations sanitaires.

Une personne heureuse au travail
est plus productive, innovante, positive
… et finalement créatrice de valeur ajoutée, 
ce qui est la clé aujourd’hui où la compétence
ne suffit plus.



Morwenna MOAL • NATUROPATHE & PRATICIENNE DE SANTÉ BIEN-ÊTRE

Gestion du stress

Découverte de pratiques simples et rapides à effectuer 
au cours de la journée pour se détendre pendant les pauses,
gérer son stress et développer ses capacités de concentration 
et de créativité.

Créer sa bulle bien-êtreCréer sa bulle bien-être

Comment me ressourcer après une journée au travail ? 
Relaxation, huiles essentielles, boissons relaxantes, exercice 
physique ou encore hydrothérapie… autant d’astuces bien-être 
à faire chez soi en quelques minutes. Parce que se déconnecter,
c’est la garantie d’un sommeil réparateur.

Se déconnecter après le travail

POSSIBLE
EN VISIO

Le massage Amma procure à la fois détente corporelle
et  redynamisation mentale.
Il permet de palier aux mauvaises postures et aux gestes
répétitifs du quotidien ( diminution des troubles musculo-
squelettiques ) . Il apaise les émotions ,   soulage les effets
du stress pour éviter les problématiques plus importantes . 
La productivité est relancée, les idées sont claires.

Massage habillé / Auto-massage

POSSIBLE
EN VISIO

20
minutes5 m2 résultat

immédiat



Nutrition

« Les aliments sont nos premiers médicaments. », disait Hippocrate. 
Une assiette équilibrée permet d’apporter tout ce dont notre corps a 
besoin pour rester détendu et garder la forme toute l’année. 
 Cet atelier permet de connaître les bonnes pratiques en termes
de nutrition-santé et de trouver l’alimentation adaptée à chacun.

Composer une assiette antistress POSSIBLE
EN VISIO

Peut-être avez-vous déja entendu parler du « deuxième
cerveau » : on sait aujourd’hui que les intestins sont au centre
de notre bien-être physique, nerveux, et émotionnel.
Comprendre leur fonctionnement et apprendre à rétablir
sa flore permet de prévenir et soulager bien des maux 
quotidiens (stress…). C’est aussi la clé pour booster
son immunité et aborder l’hiver renforcé. 

Digestion : la clé de l’équilibre POSSIBLE
EN VISIO

Quel est le petit-déjeuner idéal ? Quels sont les faux amis ?
Tous les secrets pour rester en forme tout au long de la journée 
et éviter les fringales et les coups de fatigue.  
Fini  le coup de barre de 11 h ! 

Cette intervention peut se dérouler sous forme de dégustation 
au sein de vos locaux, dans le respect des recommandations
sanitaires.

Le petit-déjeuner énergisant POSSIBLE
EN VISIO



Hygiène de vie

En olfaction, en touches sur la peau, en interne… les huiles
essentielles peuvent prévenir ou soulager ponctuellement des 
troubles quotidiens : maux de tête, stress, anxiété, fatigue, 
troubles digestifs et douleurs diverses. 
Cependant, il est important d’apprendre à les doser et à trouver
la plus adaptée à nos contraintes (mode de vie, pathologies…).

S’apaiser ou se stimuler
grâce aux huiles essentielles

POSSIBLE
EN VISIO

Les émotions peuvent nous impacter positivement ou négativement. 
Elles orientent notre comportement et sont en lien étroit avec nos 
sensations physiques : dévelpper son intelligence émotionnelle, c’est 
donc contribuer à la sérénité entre collègues !
Plusieurs outils très simples permettent de les gérer pour surmonter 
appréhension, lassitude, surmenage ou manque de confiance en soi.

Bien dans ma tête, bien dans mon corps POSSIBLE
EN VISIO

Vous souhaitez une animation sur mesure ?
Je suis à votre écoute pour vous conseiller
selon vous attentes et élaborer un projet adapté au 
rythme de vos équipe et à votre budget.



Les + que je propose :

Des supports illustrés de qualité
pour une interaction optimale 
et une mémorisation facile. 

Une approche ludique
pour amener à la réflexion et sensibiliser.

Des bases scientifiques
parce que comprendre le  pourquoi »
fait naître la motivation.

Formation de massage Institut Xavier Court Formation - Paris, 
seul établissement de formation en amma assis reconnues
par l’État.

Formation reconnue par la FENA.

Praticienne de santé adhérente à l’OMNES.

Mon parcours
 
Avant d’obtenir la validation de ma formation
de Praticienne de Santé en Naturopathie (reconnue 
par la FENA), j’ai travaillé pendant 12 ans en
entreprises parisiennes comme exécutante
puis manager et à mon compte sur Lyon.

Ce sont ces expériences qui m’ont donné envie
d’accompagner plus spécifiquement celles et ceux
qui souhaitent apprendre à gérer leur stress,
leur fatigue et à dépasser un burn-out.

Ma méthode
Des outils simples et ludiques pour vous faciliter
la prise de nouvelles habitudes !

Je m’appuie sur la naturopathie, méthode
naturelle occidentale et globale reconnue par l’OMS, 
qui regroupe de nombreuses techniques telles
que la nutrition, l’exercice physique, la relaxation,
le massage bien-être.
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https://www.naturopathe-moal.fr/
mailto:hello%40naturopathe-moal.fr?subject=Ateliers%20et%20webinaires%20de%20naturopathie
https://www.linkedin.com/in/naturopathe-lyon/

