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L E  B I EN - Ê TRE

A L T ERNAT I F  AU

CŒUR  DE  VOS

ÉVÉNEMENT S  !



INÉDIT EN OCCITANIE ! 

Un réseau de plus de 100 experts qui
œuvrent pour favoriser l'épanouissement
des individus, grâce à un choix de solutions
bien-être alternatives  inégalées.
Nos praticiens, thérapeutes et coachs sont
certifiés, fédérés et mobilisés autour de
valeurs essentielles communes.

Nous intervenons sur tous types
d'événements (professionnels ou privés),
nous nous adaptons pour construire des
actions sur mesure, en fonction de vos
attentes spécifiques. 

UN ECO-SYSTEME A EXPERIMENTER

Nos interventions sont proposées  :

Pour des
événements

INOUBLIABLES,
Alternative Day se
décline à l'infini...  

En séances individuelles : réflexologie,
naturopathie, kinésiologie, hypnose,  access
bars, ennéagramme, massages, clé de
naissance,  lifting énergétique, ...
En séances collectives : relaxation, qi gong,
biodanza, auto-massages, yoga du son, ...
En ateliers créatifs : calligraphie, feng shui,
fabrication de cosmétiques, art thérapie, ...
En conférences : gestion du stress, nutrition,
parentalité, intelligence collective, ...
En boutique éphémère : cosmétiques, bijoux
bienfaisants, box, coussins de méditation, ...

 Un concept global et novateur qui
fait du bien-être des individus une

question essentielle !

L'
 by

PRENDRE SOIN DE SOI : un  acte
responsable, une préoccupation au cœur

des défis de demain !

Séminaires,
Team bulding,
Inaugurations,
Conventions, ...

PRIVES PROFESSIONNELS 
Baby shower,
Mariages,
Fêtes familiales,
Anniversaires, ...

EVENEMENT

 POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Une interlocutrice unique pour vous
accompagner à travers une pluralité de
solutions bien-être étonnantes. 
Une flexibilité d'interventions pour des
formules personnalisées et modulables.
De l'intégration au cœur de vos
événements à l'organisation complète...

ALTERNATIVE DAY

Dans un lieu atypique, explorez l'univers du
bien-être alternatif autour de thématiques
épanouissantes et variées (détox, stress,
connaissance de soi, cocooning, ...). 
Expérimentez des approches naturelles et
alternatives lors de séances individuelles,
d'ateliers collectifs, de conférences. 
Ouvert à toutes et tous, pour tous les âges
(selon les thèmes), prenez le temps d'une
pause dans une atmosphère chaleureuse et
bienveillante !

Le meilleur du bien-être alternatif ! Nos intervenants sont fédérés autour
de 6 thématiques :

SANTE NATURELLE CONNAISSANCE
DE SOI

PARENTALITE
MASSAGES DU MONDE

ARTISANS CRÉATEURS
ACTIVITES 

ZEN

Contactez-nous et
construisons votre solution !

ANIMATIONS GRAND FORMAT
Salons, foires,
Centres commerciaux, 
Pop up et concept store, ...


