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par Roger DAULIN,
Le bien-être au travail est actuellement l’objet de nombreuses
études et publications. Cette notion, élevée bien souvent au
rang de concept, devient dans les entreprises un indicateur de
motivation, d’implication et de performance.
Alors que 65 % des salariés (1) se sentent exposés au stress,
ils répondent (2) à la question « Qu’est-ce qui vous permettrait
de vous sentir mieux physiquement au travail ? », ils placent en
première position : relaxation et massage à 26,39 % !
Le bien-être au travail est une valeur sur laquelle de nombreux managers tentent
aujourd’hui de capitaliser. Si cela est un défi pour eux, c’est une nécessité pour les
employés. Mais ne serait-ce pas simplement témoigner de la considération pour la
dignité humaine ?
Le massage-bien-être est non seulement une invitation à prévenir le stress et
la souffrance au travail (3), mais aussi l’opportunité de promouvoir le bien-être
au cœur des entreprises. Le massage-bien-être ne règle évidemment pas tous les
dysfonctionnements… En revanche, il contribue à l’amélioration des conditions de
travail et soutient celui-ci en tant que facteur d’épanouissement.
Somme toute, le travail n’est-il pas une façon de vivre ?
Roger DAULIN
Vice-Président de la FFMBE, Responsable
de la Commission Edition-Publication-Information
(1)Etude OVAT menée par l’IME (Institut de Médecine Environnementale), le cabinet M@rs-Lab et le magazine l’Express – 2007)
(2)Etude Comundi – Être bien au travail - janvier 2010
(3)Voir publications « Le stress et les massages-bien-être » et « la souffrance au travail et le rôle des
massages-bien-être » - site FFMBE www.ffmbe.fr Rubrique Publications.

www.ffmbe.fr
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Chronique

Les croyances

Nous pensons souvent que « ce que je crois est vrai », sans
nous rendre compte que chacun de nous construit sa propre
représentation du monde. Cette croyance consiste à prendre
nos représentations mentales pour le monde réel.
Les croyances sont liées aux
truismes, une vérité aussi évidente que banale selon le dictionnaire de la langue française.
Le principe de la croyance est
une idée qui se suffit à ellemême et exclut tout besoin de
vérification extérieure. L’adhésion personnelle interne suffit à
sa validation. Si nos croyances
sont des évidences dont nous
ne parlons pas, en réalité, sans
le savoir, nous ne parlons que
d’elles. Elles ne sont pas explicites, mais implicitement
présentes dans nos comportements, nos discours et nos choix, les croyances agissent alors
comme des filtres qui orientent notre attention, et limitent nos
perceptions des stimuli provenant de l’environnement. Elles
exercent également une sélection de l’information perçue.
« Souviens-toi que ce n’est ni celui qui te dit des injures, ni celui
qui te frappe, qui t’outrage, mais c’est l’opinion que tu as d’eux
[...] Quand quelqu’un donc te chagrine et t’irrite, sache que ce
n’est pas cet homme-là qui t’irrite, mais ton opinion. Efforce-toi
donc, avant tout, de ne pas te laisser emporter par ton imagination. » (Epictète)
Nous faisons en sorte de renforcer nos croyances en leur donnant, consciemment ou non, l’occasion de les mettre à l’épreuve.
Les émotions alors engendrées renforcent la croyance. C’est le
principe d’auto-confirmation de celle-ci. Sachant qu’à partir de
deux expériences similaires nous avons tendance à en généraliser les conséquences : « Chaque fois que je prête ma voiture, on

Portrait de praticien

me l’abîme », nous comprenons ainsi que l’une des stratégies
de fonctionnement de l’inconscient est de rechercher ce qu’il y
a en commun entre deux ou plusieurs expériences, pour procéder à l’élaboration d’une croyance.
Lorsque nos croyances ne sont
pas satisfaites, nous nous percevons comme étant en décalage par rapport à nos scénarios de vie. Pour échapper à
la culpabilité ou à l’angoisse
ressenties face à ce décalage,
nous n’avons de cesse de nous
mettre en accord avec les exigences émanant de nos systèmes de croyances, au lieu
d’interroger et de remettre en
question ces croyances ellesmêmes. Les croyances nous
cadrent, nous conditionnent et
masquent notre liberté d’être
ce que nous sommes réellement. Il est tellement évident, aux
yeux de certains, que le plaisir est coupable, répréhensible, voire
qu’il conduit en enfer...
C’est le sens qui fait souffrir, non la chose. Ainsi, pour se défaire de nos croyances, auxquelles nous ne pouvons échapper
car elles sont au cœur même de notre structure et organisation
psychiques, nous devons en modifier le sens. Pour y parvenir il
faut identifier nos croyances restrictives et les transcender en
croyances ouvertes ou relatives. Ceci permettra de déstabiliser
nos systèmes logiques de croyances qui s’enchevêtrent les uns
aux autres. Faire un travail de conscience et de transformation
de nos croyances représente une ouverture sur une nouvelle
réalité qui n’est autre qu’un chemin vers soi.
Etienne GOBIN
À lire : Croyances et thérapies - Christian FLECHE & Franck OLIVIER
Ed. Le Souffle d’Or

Coralie AUGUSTO

Lorsque l’on échange avec Coralie AUGUSTO, deux
mots vibrent pleinement : passion et dynamisme.
Ancienne infirmière libérale spécialisée en accompagnement de fin de vie et de chimiothérapie, Coralie porte un grand intérêt à la relation humaine.
Elle avoue avec humour qu’elle s’est tournée vers
le massage-bien-être pour détourner son mari de
son ordinateur.
Elle part donc à la découverte du bien-être en 2000 en
suivant une première formation à l’Artec à Paris, puis ouvre
un an plus tard son premier urban day-spa , « Vitalbodyspa » à
Nice. Coralie avoue que son ancien métier rassurait sa clientèle
et lui a facilité la tâche.
Puis une rencontre avec Patrice PONZO, directeur de l’IFSH de
Nice, lui permet de créer une section massage-bien-être au sein
de cette institution pour répondre à un manque de formation en
massage-bien-être dans la région niçoise.
En 2009, Coralie crée sa propre école de formation, « Vitalbody
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Concept » et en 2010 revend son spa sous licence et
se consacre uniquement à la formation.
En février et septembre 2010, Coralie voit sa
licence « Vitalbody » se multiplier sur Toulon et
Nice. Aujourd’hui Coralie se partage entre son
école de formation et ses trois licenciés et aime
transmettre la passion qui la caractérise à ceux qui
croisent son chemin vers le bien-être…
Militante dans l’âme, Coralie encourage tous les
praticiens et élèves à s’affilier et à rejoindre la Fédération
Française de Massages-Bien-Être pour la reconnaissance de
notre métier et comme elle le clame si justement : « Avançons
main dans la main car l’union fait la force ! »
Coralie AUGUSTO
Vitalbody Concept - 20 Rue du Maréchal Joffre 06000 NICE
Tél. : 06.10.81.27.73 - www.vital-body.com
Propos recueilli par Pascale CHAMBON
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Portrait d’école

Institut LING DAO
L’institut Ling Dao est une école de formation aux
massages-bien-être, créée en 2004 par Pierre LINDEN et
installée au Pradet dans le Var.
1 Que signifie le nom de l’institut LING DAO ?
On peut traduire Ling Dao par « la route de l’esprit ».
DAO ou TAO signifie « le chemin, la voie » et LING entend
« l’esprit originel » intervenant lors de la fécondation.
Ling Dao fait également référence à un point d’acupuncture
se trouvant sur le méridien du cœur, car pour les chinois,
c’est le cœur qui loge l’esprit…
Le logo de l’institut représente un L au dessus d’un D,
évoquant ainsi, la notion du TAO ou du TAI JI, avec ses
notions de cycle et d’interdépendance. Son graphisme
interpelle aussi le carré de la Terre et ses 4 directions, et le
cercle de la voûte céleste.
On peut retrouver également la lettre hébraïque LAMED (L’ « âme » D)
signifiant l’enseignement…
2 Comment pouvez vous définir votre école ?
À ses débuts, l’institut proposait le massage traditionnel chinois, le Tui
Na ou An Mo, et la réflexologie plantaire. Depuis, l’institut s’est ouvert à
de nombreuses autres techniques de massages-bien-être.
L’institut fonctionne avec une douzaine de formateurs.
Depuis 2009, l’école est agréée par la FFMBE, ce qui lui a favorisé sa
reconnaissance et un meilleur rayonnement : « je suis particulièrement
reconnaissant envers la FFMBE pour son travail de promotion des
massages-bien-être et de fédération des praticiens » avoue Pierre
LINDEN.
3 Quels sont les atouts de votre école ?
Les formations sont organisées par petits groupes de 8 personnes
maximum, dans une ambiance conviviale et un emplacement de choix
avec la mer à 700 m.
Nous proposons une certaine souplesse avec un programme de
modules à la carte et la formation de praticien en massages-bien-être
se décline sur une base de 200 h ou 500 h.
Nos stagiaires bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement, d’ateliers
de pratiques sur modèles une journée par mois, d’une grande richesse
d’enseignement de qualité due à la diversité de nos formateurs, et
pourront bientôt se regrouper dans une association d’anciens élèves.
Notre école offre la possibilité d’une prise en charge dans le cadre du
DIF, CIF…
4 Qui sont les dirigeants de l’institut LING DAO?
Pierre LINDEN, praticien en énergétique traditionnelle chinoise,
occupe la place de président de l’institut. Après un petit passage dans
l’enseignement sportif, une parenthèse dans la fonction publique
comme responsable de cellule informatique, puis de formation en DDE,
Pierre LINDEN a répondu à l’appel de suivre sa voie, à un retour aux
sources dans la médecine traditionnelle chinoise. A ce jour, le président
de l’institut se réjouit des rencontres et de l’évolution personnelle en
matière de bien-être des stagiaires.
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Franck AUBERT, trésorier de l’institut, conseiller en relations conjugales
et familiales, intervient dans des cercles de pratique à la méditation,
et anime des conférences sur la connaissance de Soi, sur la gestion
des émotions…
Françoise CARNELUTTO, secrétaire de l’école, anime des formations de
pratiques de massage-bien-être et éprouve un grand bonheur dans
la transmission de ses connaissances et dans les échanges avec les
élèves.
5 À qui s’adressent les formations proposées ?
Nos formations s’adressent à tout public, aucun pré-requis n’est
nécessaire, mais l’école recommande souvent de commencer par
l’apprentissage du massage-bien-être californien.
Nos élèves viennent de tous horizons, nous retrouvons des
professionnels de la santé, des particuliers, des personnes en
reconversion professionnelle, des couples pour le massage familial,
des professionnels de l’hébergement touristique comme les chambres
d’hôtes…
6 Quels conseils donneriez-vous à de futurs praticiens en
massages-bien-être ?
Avant de s’engager dans une formation longue, il est important pour
le stagiaire de bien identifier sa motivation et de développer d’autres
qualités humaines en lien avec le bien-être comme l’écoute, le
ressenti, le centrage, les notions d’énergie et de transfert, et toutes les
techniques relatives au ressourcement…
7 Comment voyez vous évoluer les massages-bien-être ?
Les massages-bien-être entrent de plus en plus dans les mœurs, et
les conditions de vie, le stress incitent les personnes à rechercher les
bienfaits des massages-bien-être.
L’offre des massages-bien-être se professionnalise et répond à cette
quête grandissante du bien-être pour mieux affronter les aléas de cette
vie trépidante.
INSTITUT LING DAO
Les Roches Bleues, A2 74 avenue Raimu 83220 LE PRADET
Tél. : 04.94.66.13.94 - www.lingdao.fr
Propos recueilli par Pascale CHAMBON
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Dossier

Massage-bien-être
en entreprise
Une entreprise qui développe
une stratégie « bien-être »
renforce son attractivité.
En effet, quel salarié ne rêve pas de vivre dans un environnement lui
permettant de s’épanouir quotidiennement, dans une entreprise où
la question de l’humain est essentielle ?
De plus en plus, la pause massage fait « un tabac » dans les
entreprises. Les salariés sont toujours plus nombreux à se faire
masser au bureau pour prévenir le stress et maximiser leurs
performances. Ces séances peuvent parfois être offertes par
l’employeur. Favoriser le bien-être au travail de son personnel est
une attitude citoyenne : avoir des salariés bien dans leur corps
et dans leur tête permet de diminuer l’absentéisme et de réduire
considérablement le stress négatif.
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Le stress est un fléau reconnu
Le stress est considéré comme l’un des grands
maux de notre temps. Il est reconnu depuis
une quinzaine d’années comme l’un des
risques majeurs auquel les organisations et
entreprises doivent faire face : un salarié européen sur cinq déclare souffrir de troubles de
santé liés au stress au travail. L’Observatoire
Social International (OSI) vient de rendre public un « engagement en faveur du bien-être
au travail et du droit universel à la santé ».
Les coûts directs et indirects du mal-être sur
l’économie sont évalués entre 3 et 4% du PIB
par l’Union Européenne, souligne un rapport
du Centre d’Analyse Stratégique. Ce rapport,
intitulé « La santé mentale, l’affaire de tous »,
a été commandé au printemps 2008 par l’exsecrétaire d’Etat Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. Rédigé sous la direction de la psychiatre
Viviane KOVESS-MASFETY (Ecole des hautes
études en santé publique), ce rapport vient
battre en brèche plusieurs idées reçues, par
exemple sur la pénibilité au travail – réputée
physique pour les ouvriers et psychologique
pour les cadres. « Le problème, ce n’est pas
d’avoir un travail épuisant physiquement, ou
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stressant intellectuellement, mais la situation
de contrainte dans laquelle vous vivez votre
vie professionnelle », a indiqué Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.

Les mentalités évoluent
Lentement mais sûrement, les entreprises évoluent sur le sujet « bien-être ». Les salariés
eux-mêmes revendiquent dans ce sens, avec
la conséquence que les entreprises qui en
France investissent dans les différents moyens
de réduire le stress au travail sont désormais
plus nombreuses. Parmi les nombreux outils
de prévention (coaching, les séminaires de
développement personnel, les salles de repos,
etc.) il y a le massage-bien-être.

Un précurseur : le massage assis
de bien-être
Le massage-bien-être sur chaise est né du besoin d’intervenir directement sur le lieu de travail afin de soulager les tensions des salariés.
A l’origine du massage-bien-être sur chaise
ou assis, il y a David PALMER, un américain
qui débute sa pratique du massage-bien-être
dans les années 80 auprès du maître Takashi
NAKAMURA, en massage-bien-être Amma
(voir l’article de la Massagère n°7). Avant de
retourner au Japon quelques années plus tard,
Takashi aide David à fonder la première école
de massages-bien-être traditionnels japonais
aux USA. En 1983, il expérimente le Amma en
massage-bien-être court – tout en développant une chaise adaptée et confortable pour
le massé comme pour le praticien. En 1986,
cette chaise est présentée par la société Living Earth Grafts dans un salon professionnel
de « bodyworkers » (praticiens des métiers du
corps) et a servi de modèle à toutes celles
que nous utilisons actuellement. En 1989,
David PALMER quitte la direction de son école
pour se consacrer uniquement à son activité
de massage-bien-être sur chaise. À l’époque
des débuts de la micro-informatique, il s’est
rendu compte que la mobilisation des doigts
5

provoquait des tensions qui se répercutaient
un peu partout dans le dos et la nuque. En
proposant ses services aux entreprises, David
PALMER a largement démontré l’intérêt de
masser le personnel au bureau.

En France : les start-ups
En France, c’est à l’aube du nouveau millénaire que le massage-bien-être sur chaise fait
son apparition dans les entreprises. Inspirées
par l’évolution du massage-bien-être assis
venu d’Amérique, des sociétés se sont créées
pour se lancer dans cette niche – même si le
massage-bien-être n’avait pas encore à cette
époque de véritable visibilité et était perçu
comme une prestation pour privilégiés. En fait,
les premières entreprises à ouvrir leurs portes
au massage-bien-être, se trouvaient principalement à Paris dans le secteur de la communication, de la publicité ou dans le milieu des
start-ups.

La route est longue...
Si le massage-bien-être en entreprise n’a pas
toujours été perçu comme efficace aux yeux
de certains, ou s’il a été utilisé parfois comme
un levier marketing, il aura peut-être permis
de faire évoluer l’image du massage-bien-être
dans sa globalité, en démontrant ses bienfaits. La route est certainement encore longue
pour que tout salarié reçoive les bénéfices
d’un massage-bien-être sur son lieu de travail,
mais nous rentrons certainement dans une
seconde phase du rapport au bien-être sur
le lieu du travail. Il reste encore beaucoup de
dirigeants d’entreprises à convaincre, contrairement aux salariés.
Pour mieux comprendre le massage bien-être
en entreprise, la Massagère est allée à la rencontre d’une entreprise qui prend le bien-être
de ses salariés très au sérieux, d’une société
de prestations de services bien-être et d’un
praticien qui se rend régulièrement dans les
entreprises pour masser les salariés.

Dossier

Interviews
Eric GALOYER

15zen, praticien en massages-bien-être en
entreprise
• Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le
massage-bien-être en entreprise ?
Pour moi, le massage-bien-être doit pouvoir
s’appliquer à tous dans le milieu socioéconomique. C’est pourquoi j’interviens aussi bien
de manière récurrente qu’en évènementiel. Les
organismes des salariés sont particulièrement
sollicités au sein du travail dû au stress et ses
conséquences. Par conséquent, il est très important d’utiliser tous les outils possibles dans
le domaine du bien-être dont, à mon avis, le fer
de lance qu’est le massage-bien-être pour essayer de prévenir le personnel des « burn-out »
et autres « TMS » (troubles musculo-squelettiques) .
Par ailleurs, sur un plan plus personnel, le métier de praticien en massage-bien-être est souvent un métier solitaire qui peut parfois peser.
Alors à l’occasion d’un séminaire, d’un salon ou
d’un évènementiel nous nous retrouvons avec
plusieurs praticiens. Cela nous fait du bien et
redonne beaucoup de motivation !

certification en massages-bien-être assis, à
l’huile sur table, habillé au sol et en réflexologie plantaire. Grâce à ces 2 types de formation en massage-bien-être assis, je peux être
beaucoup plus complet dans mon offre auprès
des entreprises et d’adapter mes séances en
fonction de la demande (½ H voire ¾ H).
J’ai également mis à profit mes acquis en massage-bien-être habillé au sol pour l’adapter sur
table en reprenant les mouvements de base
pour pouvoir le proposer sur 15 ou 30 minutes
aux entreprises qui souhaitent évoluer de la
chaise à la table par exemple.
• Quelles sont les réactions et la demande
des salariés concernant le massage-bienêtre ?
Je dirais qu’à 99% le massage-bien-être en
entreprises est extrêmement bien perçu. Il est
d’ailleurs souvent reproché que les séances
soient trop courtes. Pour des évènementiels
et autres séminaires, il n’y a pas ou peu de
demandes spécifiques mais lorsque les interventions sont récurrentes, après une phase de
découverte et d’observation, les salariés se
sentent plus à l’aise et demandent souvent un
massage-bien-être plus localisé là où ils en ressentent le besoin. En effet, l’intervention n’étant
souvent que d’ ¼ H, le salarié souhaite optimiser au mieux ce temps de bien-être qui lui est
offert par son employeur.

Laurence BAROSO

Dirigeante de la société Objectif bien-être

• Quel type de formation avez-vous suivie ?
Dans un premier temps, j’ai passé une certification Amma assis auprès de l’école Touch
Line. Cela m’a apporté une bonne base technique d’un massage-bien-être énergétique. Toutefois, ce très bon massage-bien-être se limite
dans un kata et peut restreindre l’intervention
du praticien face à certaines situations. C’est
pourquoi, dans le cadre d’une formation très
complète à l’IFJS, j’ai obtenu également ma
N°8 - Été 2011

• Avec la crise économique, comment estimez-vous l’évolution du marché concernant
les services de massages-bien-être en entreprise ?
Nous notons depuis quelques années une évolution des mentalités concernant l’approche
du bien-être et de la relaxation en entreprise.
Le contexte économique y est pour beaucoup,
qui génère un surcroît de stress et de compétitivité. Les salariés ressentent le besoin de se
détendre et la plupart souhaitent pouvoir le
faire au sein de l’entreprise, même s’ils sont
nombreux à ne pas « concevoir » la notion de
relaxation sur leur lieu de travail. Comme si travail et bien-être étaient incompatibles !
C’est pourquoi l’offre d’un tel service de mas6

sage-bien-être aux salariés doit être le fruit
d’un souhait réel de la direction d’apporter aux
acteurs de l’entreprise une reconnaissance des
efforts donnés. Cela ne fonctionnera pas si la
mise en place est faite du bout des doigts, simplement pour faire « bien » ou faire « comme si
». Les décideurs, le plus souvent les élus du CE
ou le DRH, doivent donc s’impliquer dans ce
projet, à savoir :
- Mise à disposition d’un lieu privatisé (même
relativement modeste),
- Autorisation de prendre des séances sur le
temps de travail,
- Participation financière de l’entreprise, partielle (ou totale !).
Ce qui, je vous l’accorde, n’est pas évident à
mettre en application mais c’est ainsi que
s’instaure un vrai rapport gagnant/gagnant
entre dirigeants et salariés. Les entreprises sont
de plus en plus ouvertes sur le sujet, d’autant
qu’il existe une sorte de Top 50 des entreprises
où il fait « bon travailler » : la compétitivité, toujours, mais pour le mieux-être de tous !
• À votre avis, que faut-il proposer, ou comment faire pour se démarquer, par rapport à
l’offre importante des différents prestataires
du massage-bien-être en entreprise ?
Il est primordial, à mon sens, d’avoir une
bonne connaissance du milieu de l’entreprise
et de son fonctionnement pour cibler les besoins réels des salariés afin d’adapter ses prestations. Proposer en premier lieu une animation
massage-bien-être assis, type Amma, relativement facile à mettre en place, puis faire évoluer
la carte de prestations en fonction des attentes
et des réactions des salariés. Le champ des
possibles peut être très large.

• Quel doit être le profil du praticien que
vous faites intervenir en entreprise ?
Un praticien en massages-bien-être doit
d’abord être certifié par une école reconnue par
la FFMBE, être déclaré et avoir une assurance
RCP pour la partie légale. Tout praticien doit
développer des qualités telles que la sociabilité, l’attention et l’empathie. Il est bon d’être
curieux dans le développement de sa pratique,
afin de faire évoluer son offre.

Vincent AUDIGIER

Google France, comité entreprise
• Quelle est la vision du bien-être de votre
entreprise pour vos salariés ?
La société Google s’est toujours préoccupée
d’assurer à ses employés une qualité d’environnement de travail maximale. Elle a d’ailleurs
gagné en France et dans plusieurs pays européens le premier prix du meilleur environnement de travail (Best place to work) en 2009.
Dès ses débuts, alors que l’entreprise n’était
qu’une petite start-up de la Silicon Valley avec
200 employés, Google a proposé des services
de massage-bien-être à ses collaborateurs et a
commencé à employer des praticiens.
Google offre également à ses salariés des boissons et repas gratuits d’excellente qualité. Ainsi,
il est possible à Paris de prendre son petit déjeuner et déjeuner gratuitement sur place. Nous
avons également accès à des salles de jeux
dans nos locaux : babyfoot, consoles de jeux,
fauteuils de massage, etc., où les employés
peuvent se dépenser ou se relaxer. Au siège de
nos ingénieurs, à Zurich, il y a même des salles
dédiées à la relaxation avec fauteuils massant,
musique calme, pénombre et mur d’aquarium.
Je crois que la vision de Google est assez
simple et efficace : si vos salariés se sentent
bien dans leur entreprise, ils seront plus créatifs, productifs et innovants. Le pouvoir d’attraction de la société en sort grandi, et peut attirer
les meilleurs profils qui auront envie de continuer l’aventure de votre entreprise.
• Comment avez vous pris la décision de faire
«intervenir» le massage-bien-être dans votre
entreprise ?
La question du massage-bien-être en France ne
s’est même pas posée : ce service fait partie
N°8 - Été 2011

de l’ADN de Google et des services que l’entreprise souhaite offrir à tous ses employés
dans la mesure du possible. La question était
plutôt : sous quelle forme ? Compte tenu des
règlements en vigueur en France, cette activité
devait être pilotée par le CE et l’a été depuis
ses débuts.
Par ailleurs, de plus en plus de grandes entreprises françaises et internationales doivent faire
face à une plaie moderne : le stress au travail.
Quand je rencontre certains collègues d’autres
comités d’entreprises lors de salons, j’observe
parfois un certain désarroi. Il arrive par exemple
que leur direction traite cette problématique
avec légèreté en organisant une unique journée
massage-bien-être dans l’année ! Or le stress
est permanent. Le remède doit aussi l’être.
Amener le bien-être dans l’entreprise, traiter le
stress dépasse le simple cadre du massagebien-être. C’est ainsi que je vois ma mission au sein du CE de Google France.
En plus des massages-bien-être dans nos
locaux, nous proposons des contremarques
massages-bien-être avec des prix négociés
pour l’employé, en-dehors de son temps de
travail. Il peut ainsi recevoir une séance d’une
heure dans un institut ou un spa à un prix
attractif. Les bienfaits, vous en conviendrez,
ne sont pas les mêmes qu’une séance
offerte de 20 minutes en entreprise.
Cette année nous souhaitons proposer
des rendez-vous bien-être bimensuels
d’une heure sur le lieu de travail avec
au programme des découvertes telle que le
yoga des yeux, l’automassage, la relaxation, etc.
J’en profite pour préciser que tous ces avantages ne sont pas encore acquis.
A mes yeux, imposer une lutte contre le stress
au travail et amener le bien-être dans l’entreprise sont un bienfait social pouvant prévenir
de bien des maux pour les employés.
• Que pouvez-vous constater comme résultats depuis que vous avez intégré le massage bien-être au sein de votre entreprise ?
Sur les employés des fonctions commerciales
soumis à des objectifs trimestriels, la pression
du résultat peut être grande. C’est souvent
une population assez stressée et c’est à eux
en priorité que le massage-bien-être en entreprise est sans doute le plus bénéfique. C’est
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d’ailleurs une impression partagée par notre
prestataire bien-être.
Soulager les tensions, les nœuds et les muscles,
sortir, ne serait-ce qu’un instant de son activité professionnelle pour se retrouver avec son
esprit et son corps, permettent au salarié de
vaincre plus facilement le stress du résultat et
de la performance. Le massage-bien-être est
une activité très prisée dans notre entreprise.
Patrice MINERY

Dossier du prochain numéro
de la Massagère
« Le rôle de l’énergie dans les
massages-bien-être. »

Tourisme et bien-être

Le massage-bien-être
dans les palaces
La France est connue dans le monde entier pour ses produits
et ses hôtels de luxe : de Paris à la Riviera, qui n’a pas entendu
parler du Ritz ou du Martinez ? A Paris, les différents palaces
symbolisent l’expression même de l’art de vivre à la française.
Récemment, le terme « palace » est devenu un label attribué
à moins d’une dizaine d’hôtels de luxe parisiens – tous figures
indissociables du triomphalisme architectural français débuté au
XIXème siècle.

vision « sociale ». Finalement, il pensa aux besoins des clients
des grands hôtels. Quelques semaines plus tard, il reçût l’appel
d’un concierge d’hôtel l’invitant à venir coiffer un client. Tout s’est
alors très vite enchaîné. Il a embauché plusieurs coiffeuses et
esthéticiennes, puis une kinésithérapeute indépendante pour
pratiquer des soins sur certains clients fatigués après de longues
heures de voyage.
La demande de massage-bien-être dit relaxant augmenta vers la
fin des années 1980, en particulier avec la clientèle saoudienne
pour laquelle le massage-bien-être est déjà culturel. A cette
époque ces prestations étaient pratiquées par des esthéticiennes,
avec des pratiques de type californien ou suédois. Pour la
demande de massages à but thérapeutique, Jacques CARRIE
faisait appel à des kinésithérapeutes indépendants.

Quand le luxe et le bien-être se rencontrent, cela engendre des
spas aux décors démesurés. Le palace, qui autrefois était d’abord
reconnu pour ses services hôteliers, devient aussi prestataire de
services « bien-être » grâce à leurs spas, qui se tournent vers une
clientèle extérieure pour maximiser leur retour sur investissement.
Il n’est plus nécessaire d’être client de l’hôtel pour profiter de
ces spas de prestige – cela dit, la plupart du temps il faut quand
même avoir une carte de « membre du club ».

L’apparition des spas

De la coiffure aux massages-bien-être

C’est à la fin des années 1990 que la demande en massagebien-être a pris le pas sur les autres prestations, et à partir de l’an
2000 les spas d’hôtels ont fait leur apparition. Cette nouveauté
a d’ailleurs bien failli être fatale à la société de Jacques CARRIE
(et aux quelques autres prestataires indépendants) : 80% de la
clientèle préférait se détendre au spa de l’hôtel, le personnel
ayant pour politique interne de bloquer les prestataires venant
de l’extérieur en incitant la clientèle a utiliser les services bienêtre de l’hôtel. Néanmoins, une clientèle reste fidèle aux services
en chambre. Ces clients aiment se préserver dans le luxe, en
particulier la clientèle de stars et de VIP qui souhaitent rester
discret sur leur présence.

Le massage-bien-être est apparu dans les hôtels de luxe parisiens
au milieu des années 1970. A cette époque, la demande
était surtout axée sur les prestations de coiffure, manucure et
pédicure. Pour nous aider à mieux comprendre les évolutions
de cette demande, Jacques CARRIE de la société Beati Corpus,
l’initiateur et le précurseur des prestations de services dans les
palaces parisiens, a accepté d’apporter son témoignage pour
notre Massagère. Coiffeur de métier, l’idée lui vint de chercher
une clientèle au-delà de son salon en pensant à son grand père
qui faisait venir son barbier à domicile. Dans un premier temps,
il prospecta les maisons de retraites et les hôpitaux dans une
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Les nouvelles attentes de la clientèle
Aujourd’hui, ce qui a changé dans les palaces, selon Jacques
CARRIE, c’est l’augmentation de la clientèle féminine très
en demande de massages-bien-être, devenu la prestation la
plus sollicitée, loin devant la coiffure ou les soins esthétiques.
La clientèle est devenue plus exigeante car ce sont de grands
voyageurs qui se font masser partout dans le monde. Le shiatsu,
l’ayurvédique et les massages-bien-être relaxants sont les
techniques les plus appréciées.

Travailler dans un palace
Profil
Il faut avoir un profil très soigné pour travailler en tant que praticien
de massage-bien-être dans le contexte du luxe des palaces. Pour
la société Beati Corpus (qui recrute régulièrement des praticiens),
il faut avoir une bonne éducation, savoir bien s’exprimer, et parler
(au minimum) l’anglais. Respecter les différences culturelles
est un must : ainsi la clientèle russe donnera sa préférence à
un praticien slave, ou la clientèle arabe à un praticien d’origine
magrébine. Il faut surtout ne jamais envoyer un praticien d’origine
japonaise à un client chinois. Le look doit être plutôt « bcbg »
et le praticien doit savoir respecter son cadre et sa fonction. La
flexibilité des horaires de travail et la rapidité de déplacement est
primordiale dans ce type de prestation. Autrement dit : l’univers
du luxe demande le meilleur de vous-même et beaucoup de
disponibilité. Si vous êtes intéressés pour travailler dans un
spa de palace, il vous faut passer par des sociétés de services
spécialisés dans ce créneau mais attention aux règlements de
vos factures qui parfois peuvent être payés plusieurs mois après
vos prestations. Si enfin vous souhaitez démarcher par vousmêmes les grands hôtels, le concierge pourra vous demander sa
commission.

Rémunération
La rémunération des prestations de massage-bien-être dans ce
secteur d’activité est variable en fonction de la société de services
pour laquelle vous travaillez. Chez Beati corpus, les praticiens
sont tous des indépendants avec un statut d’auto-entrepreneur
ou par une société de portage, celles et ceux qui travaillent
régulièrement peuvent gagner jusqu’à 3 000 € par mois, sachant
que les pourboires peuvent être importants. Cela dit, le marché
étant restreint, le nombre de prestataires reste réduit.
Patrice MINERY

Après la crise économique et ses bouleversements, l’univers du
luxe n’a donc pas négligé son adaptation aux nouveaux besoins
de sa clientèle, même si, paradoxalement, la démesure d’autres
époques a laissé place à une véritable recherche de qualité du
service. Ainsi le massage-bien-être semble avoir trouvé sa place
dans l’univers du luxe sans perdre sa raison d’être qui est celui
de faire du bien.
N°8 - Été 2011
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Massage du monde

Massage-Bien-Être Tibétain Ku Nye
Il y a des lieux à travers le monde, où tout nos sens sont mis en éveil, nos ressentis s’imprègnent
d’authenticité, de profondeur, de sérénité sans aucune explication rationnelle.
Le Tibet fait partie, nul doute possible, de Ku signifie « corps incarné » et Nye peut se traduire par
ces endroits magiques, de par la richesse « toucher l’autre dans une posture de non intention… ».
de sa culture et de sa philosophie, la Cette pratique est considérée comme une méditation en
beauté de ses paysages , l’omniprésence mouvement, s’appliquant à rendre nos sens plus réceptifs par
spirituelle…
les cinq éléments.
Toutes ces perceptions se révèlent dans le
massage-bien-être tibétain : le Ku Nye…
Cette pratique ancestrale consignée au VIIIème siècle en quatre
textes fondateurs : le GYUSHI, découle de cette philosophie
tibétaine où l’observation, la compréhension et l’expérimentation
de la vie et de l’univers permettent de préserver l’équilibre du
corps et de l’esprit dans une démarche holistique.
Les principes du Gyushi soutiennent principalement la
connaissance de la force vitale, la compréhension des
mouvements internes du corps et des cinq éléments, Les objectifs du Ku Nye sont nombreux : relâcher les tensions
les interactions permanentes entre l’être humain et son organiques, émotionnelles et psychiques, faciliter notre ouverture du cœur et notre tolérance, créer les conditions les plus
environnement.
adéquates pour une plus grande réalisation intérieure, accroître
Quand nous pensons que le stress est le grand mal de notre
notre incarnation et notre évolution spirituelle, favoriser les débloépoque, nous trouvons à travers ces écrits des explications très
cages, la fluidité, le rythme et le déploiement de nos ressources
claires sur les déséquilibres du corps humain.
et potentialités, harmoniser le corps, l’âme et le psyché…
Pour les Tibétains, le déséquilibre énergétique s’inscrit dans
Sous une gestuelle alternant des mouvements enveloppants,
l’esprit d’une personne, dès lors que celle-ci entretient un
glissés et des pressions sur des zones réflexes, le Ku Nye
regard influencé par les trois poisons de l’esprit : l’attachement,
transforme le regard de notre quotidien et modifie nos perceptions
l’ignorance et l’aversion.
erronées. Ce massage-bien-être est « sans limites… »
Cette recommandation s’applique à tout accompagnant en
Puisse ce merveilleux massage-bien-être éveiller votre conscience
massages-bien-être pour ne pas nuire aux clients, et limiter ainsi
profonde… OM MANI PADME HUM (hommage au joyau dans le
tout transfert entre le massé et le masseur.
lotus).
Le Ku Nye représente donc tout cela et bien plus encore…
Pascale CHAMBON
Sa principale aspiration : le bien-être pour tous.

Le Site Internet
Être visible sur internet est maintenant indispensable pour tout
praticien souhaitant développer sa clientèle. Bien construit, il vous
permettra de toucher un public beaucoup plus vaste. De plus, il
permet à la personne en recherche d’un massage-bien-être de se faire
une idée concrète du praticien, du lieu et des techniques proposées.
Cependant, internet peut sembler être une vraie jungle pour ceux qui
ne maîtrisent pas un minimum ses outils. Dans le but de vous clarifier
un peu le sujet, voici ce qu’il faut savoir :
Contrairement à un site internet clé-en-main, onéreux et que
vous ne pourrez pas faire évoluer de vous même, il est maintenant
assez aisé de créer son propre site, ou au minimum un blog, et de
l’actualiser régulièrement. Il faudra cependant que vous acceptiez
d’y consacrer du temps, et d’apprendre le fonctionnement de ces
N°8 - Été 2011
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outils grâce aux nombreux tutoriaux accessibles sur internet. Dans
un premier temps, faites-vous aider par une personne compétente
dans ce domaine, ce qui vous évitera de longues recherches et
tâtonnements divers. Soyez particulièrement attentif à l’ergonomie de
votre site, c’est-à-dire l’aisance de la navigation et la facilité à trouver
l’information recherchée.
Le référencement du site est crucial et malheureusement assez
complexe. Si votre site est mal référencé vous n’apparaîtrez pas dans
les résultats des moteurs de recherche. Il ne faut donc pas négliger
cet aspect-là, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Entretien Katja BLANC
Pourquoi vous êtes-vous formée au massage traditionnel tibétain KU NYE ?
Katja BLANC : J’ai eu l’opportunité de recevoir ce massage tibétain KU NYE et j’ai ressenti alors
un apaisement pendant plusieurs jours si intense qu’il m’apparut évident de me former à cette
technique.
Suite à un premier apprentissage du KU NYE de base, j’ai véritablement été enthousiasmé par ce
massage traditionnel tibétain. Même si le protocole du KU NYE de base est déjà « un grand et beau
massage », j’ai eu envie d’apprendre les modules complémentaires à celui-ci, ce qui me permet
aujourd’hui de proposer cette pratique plus orientée soit sur le ventre et le thorax, soit au niveau
des articulations ou d’associer la vibration des bols sonores…
Le KU NYE a donc été une « révélation » pour vous ?
Katja BLANC : Oui, tout à fait. Le vécu du praticien comme des clients lors du déroulement de
ce massage-bien-être est toujours différent d’une séance à l’autre. J’adore cette gestuelle proche
d’une attitude méditative. Elle nécessite pour le praticien de travailler sans cesse la qualité de sa présence et de son ancrage.
Que peut apporter le massage KU NYE ?
Katja BLANC : L’alternance des mouvements glissés, des frictions, des étirements, apporte beaucoup d’ouverture et une meilleure
appréciation du moment présent… Ce massage-bien-être réduit la pulsion de l’être humain à toujours vouloir rechercher plus. Le
KU NYE conduit chacun à apprécier ce qui est là, de se contenter de ce que l’on a déjà…
A qui proposez-vous le massage KU NYE ?
Katja BLANC : Ce massage-bien-être peut être proposé bien sûr à tout public. Je le présente systématiquement à ma clientèle. Mais
les personnes les plus réceptives à cette pratique ont très souvent une démarche de recherche d’accompagnement par le toucher.
Quelles résonances exprimeriez-vous concernant le massage traditionnel tibétain KU NYE ?
Katja BLANC : Authentique…Profond… Révélateur…. Voilà pour moi comment résonne le KU NYE.
Merci à Katja pour cet entretien « vibrant », comme le KU NYE….
« La source de bien-être » 2 rue de Lyon 01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
Tél. : 06 38 82 67 61 - www.lasourcedebienetre.com
Propos recueilli par Pascale CHAMBON.

On peut cependant retenir que la pertinence du site inclut le titre du
site, sa description, le nombre de pages, le contenu du texte, le nom
des images, les méta-tags (informations non visibles comme les motsclés), la fréquentation du site, la fréquence des mises à jour et le
nombre de liens externes pointant vers votre site. Ainsi, n’hésitez pas
à multiplier les pages et à mettre du texte comprenant tout le langage
lexical de votre activité.
Afin d’améliorer le «score» de votre site, il est vital de faire
des échanges de liens, d’apparaître dans un maximum
d’annuaires et/ou de portails, d’avoir une page Facebook
et Twitter qui pointe vers votre site, de mettre des
annonces sur les sites les plus populaires et d’effectuer
des modifications régulières du contenu même du site (au
N°8 - Été 2011

moins une fois par semaine). Ceci est important pour que le site ne
soit pas considéré comme obsolète par les moteurs de recherche.
Il s’agit donc d’un travail régulier non-négligeable, l’idéal serait de
compter environ trois heures par semaine. Et puis il faut savoir être
patient, votre site prendra du grade progressivement au fur et à
mesure que vous l’entretiendrez régulièrement.
Il existe également des solutions payantes pour
améliorer sa visibilité sur la toile. Retenons
principalement Adwords, le service de liens commerciaux de Google.
Celui-ci vous permet de faire des campagnes publicitaires. C’est un
outil très pointu et avancé, idéalement couplé avec Google Analytics,
ce dernier vous permettant de suivre de près l’évolution de votre site
grâce à des statistiques avancées.
Etienne Gobin
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Zoom actualité

Éric GIRARDOT

Adhérents, votre savoir-faire
nous intéresse !

Responsable commission
entreprises

1 Pourquoi la création d’une commission « Entreprises » au sein de la FFMBE ?
Éric GIRARDOT : Depuis quelques années, le bien-être s’est considérablement démocratisé et
la notion même de bien-être est devenue très à la mode. Seulement voilà ! Comment d’un côté
les clients, les bénéficiaires de ces prestations, peuvent a priori, jauger la qualité d’un massagebien-être et estimer les compétences d’un praticien ? D’un autre côté, comment la direction d’un
spa, d’un centre de remise en forme, d’un institut ou d’une maison de retraite peut se prévaloir
d’une pratique qualitative en massage-bien-être et se distinguer du modelage esthétique et de
la masso-kinésithérapie ?
Dès lors, et pour aller également dans la continuité de la principale mission de la FFMBE à savoir
la promotion qualitative du massage-bien-être auprès du public, il est devenu essentiel de créer
cette commission qui œuvre à plusieurs niveaux :
Mettre en place un label qualité permettant ainsi aux entreprises et aux établissements adhérents
à la FFMBE de garantir que les massages-bien-être proposés sont assurés par des praticiens
au parcours professionnel validé.
Développer un réseau entre les entreprises, les praticiens, les écoles et pourquoi pas d’autres
professionnels du bien-être tels que des acteurs du tourisme…
Agir pour la reconnaissance de la profession de praticien en massages-bien-être. L’adhésion
des entreprises contribue tout naturellement à augmenter la représentativité de la FFMBE et à
renforcer celle-ci dans ses différentes actions auprès des instances publiques et ou privées dans
le cadre de la reconnaissance du massage-bien-être.

Les différentes commissions, juridique,
communication évènementielle, entreprises,
édition, ont besoin d’être renforcées et
de bénéficier de votre savoir-faire. Vous
souhaitez consacrer un peu de votre temps au
développement de la FFMBE ?
Contactez-nous : FFMBE – contact@ffmbe.fr
ou par téléphone 01 72 76 26 99.

2 Quel est son rôle ?
Éric GIRARDOT : La commission « Entreprises » a pour mission d’accueillir, d’encourager et
d’accompagner les entreprises et établissements dans la mise en place des prestations de
massages-bien-être au sein de leur structure et dans leur labellisation. Après avoir étudié et
instruit la demande d’adhésion en concertation avec le responsable de l’entreprise, la commission
présente le dossier et propose sa validation lors des différents Conseils d’Administration de la
FFMBE tout au long de l’année. Enfin, avec les autres commissions existantes au sein de la
Fédération, nous nous attachons à mettre en place, si nécessaire, toute action de communication
et/ou de formation dans l’intérêt de nos adhérents.

3 Quelles seront les retombées pour les praticiens agréés FFMBE ?
Éric GIRARDOT : En s’attachant les services de praticiens agréés FFMBE, les entreprises
labellisées contribuent à une plus grande visibilité et valorisation de la profession. Par cette
labellisation FFMBE, l’entreprise se distingue des autres acteurs de ce marché et draine ainsi
une clientèle sensibilisée aux massages-bien-être. Nous constatons d’ailleurs l’évolution de
cette clientèle de plus en plus exigeante sur la qualité des prestations massages-bien-être…
Cette « dynamique qualitative » contribue naturellement à la fidélisation de la clientèle
et à l’accroîssement de l’activité des praticiens agréés FFMBE. Enfin, par le positionnement
grandissant de la FFMBE dans ce secteur, les praticiens agréés sont et seront de plus en plus
sollicités pour leur expertise. Cela se concrétisera par des propositions d’embauche ou de
partenariats.
La commission « Entreprises et Etablissements sociaux et médico-sociaux » par son écoute
et ses actions s’emploie à être un vecteur de transmission et d’information entre tous les
acteurs au sein de la FFMBE mais également auprès du public à la recherche du bien-être.
(Commission animée conjointement par Eric GIRARDOT et Paul LANIER)

www.ffmbe.fr
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