
GRAND PARIS
Loisirs

un moment de
DETENTE
pour vos collaborateurs

Forte de son expérience auprès des entreprises dans le domaine du Sport-Loisirs et de 

la Remise en forme, l’association Grand Paris Loisirs a décidé d’élargir son offre à des 

prestations de Bien-Etre sur le lieu de travail.

Horaires adaptés à la demande, tarifs mesurés.



Qi Gong (durée : 30min)

Le qi gong, littéralement « maîtrise de l’énergie vitale », est une 

gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration. 

Elle contribue à l’éveil musculaire et mental de la personne par 

l’association de mouvements lents et d’exercices respiratoires.

Cette pratique de santé agréable et efficace permet d’obtenir rapidement :

•	 relâchement des tensions mentales et physiques,

•	 renforcement et assouplissement des muscles et tendons, 

•	 régularisation et allongement du souffle, 

•	 développement de l’équilibre et du repérage du corps dans l’espace.

Sophrologie (durée : 1h)

La sophrologie est une méthode qui permet d’apprendre à harmoniser le lien corps- esprit et  à 

mieux se connaître. L’utilisation de différentes techniques de relaxation dynamique réduit les 

tensions musculaires et émotionnelles et augmente le tonus global.  

Le travail se fait dans un niveau de conscience proche du sommeil qui favorise l’émergence de nos 

capacités et le développement de nos ressources, l’objectif étant de mieux gérer son état d’être 

face aux évènements du quotidien.

Relaxation rapide (durée : entre 15min et 30 min)

La relaxation rapide (ou  micro-sieste) est l’apprentissage conscient 

d’une récupération physique et psychique en un temps court. L’attention 

est portée sur le balayage des pensées, la respiration et le relâchement 

tissulaire. Le but est de se ressourcer rapidement et d’apprécier la 

disponibilité du réveil.

 

Massage assis (durée : environ 15 min)

Le massage assis, s’adresse à tous. La personne est habillée, 

confortablement installée sur un siège ergonomique. Le massage assis 

permet de réduire les différentes tensions et redonne tonus et vitalité. 

Les pressions sont exercées sur certains points (dos, épaules, nuque, 

bras, mains,...) de façon à faciliter la circulation de l’énergie.

Shiatsu (durée : entre 20min et 1h)

Le Shiatsu est une technique de thérapie manuelle qui utilise des 

pressions des mains sur les différentes zones du corps (shi : doigt 

- atsu : pression). L’objectif est de libérer les tensions, apaiser les 

émotions, réduire le stress et le surmenage, stimuler les défenses 

naturelles de l’organisme.

Le shiatsu se pratique allongé sur le sol, habillé, au travers de 

vêtements confortables. 

Auto-massage (durée : 30min)

L’auto-massage, ou Do-In, vise à prévenir et traiter les dysfonctionnements de l’organisme liés 

à une mauvaise circulation de l’énergie. Selon la Médecine traditionnelle chinoise, notre énergie 

vitale circule au travers de méridiens reliant les différents organes. Si un méridien est « engorgé », 

l’énergie peine à circuler et l’organe correspondant est affaibli.

L’auto-massage va consister à stimuler les points d’acupuncture situés sur les trajets de ces 

méridiens en exerçant des pressions avec le pouce ou le bout des doigts.

Le Do-In permet de réguler le système nerveux et d’agir sur certains symptômes : rhumes, douleurs, 

indigestion,... Une séance d’auto-massage peut-être complétée éventuellement par des étirements.



N’hésitez pas à nous contacter
01 47 40 34 00   |  06 72 71 85 48   |  gpl@asptt.com.

Grand Paris Loisirs est une association membre de la Fédération Sportive des ASPTT

Réflexologie plantaire (durée : environ 15 min)

La réflexologie plantaire consiste à soulager la personne en traitant les différents déséquilibres 

du corps humain, grâce à des pressions manuelles exercées sur certaines zones des pieds. 

Ces zones, ou points réflexes, sont en relation avec les différents organes du corps humain, 

suivant une cartographie précise. C’est un véritable toucher de santé qui prend en compte le 

corps dans sa globalité.

Eveil musculaire (durée : 30min)

Les séances d’éveil musculaire sont destinées aux personnes 

n’ayant jamais pratiqué de  gym ou ayant interrompu depuis un 

certain temps. L’accent est mis sur l’acquisition des bons gestes et 

des postures justes ainsi que sur la maîtrise de la respiration. L’éveil 

musculaire permet d’améliorer la coordination.

Gym douce (durée : 30 min) 
Discipline sportive relaxante destinée à développer le corps de façon harmonieuse.

Les bienfaits sont autant physiques que psychiques. La gym douce :

•	 augmente l’amplitude des articulations

•	 affine la silhouette en raffermissant les muscles faibles et en détendant ceux qui sont  raides

•	 améliore le souffle grâce à  une respiration plus lente et plus profonde

•	 chasse le stress en apportant un bien être et un confort mental.

 

D’autres prestations (préparation physique, self-défense, yoga du rire,…) 
peuvent être organisées sur demande.


