
Nos pratiques du bien-être
par Cap

Pour nous, le bien-être est une approche holistique : se
sentir mieux dans son corps et son esprit pour se sentir en

accord avec les autres et l’environnement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre boussole vous propose une exploration à travers 4
grands piliers du bien-être, rassemblant 8 coffrets

découvertes.
 
 

 

Le sport, la relaxation 
& l’expression corporelle

prendre soin de son corps
en lui redonnant sa

légèreté  

L’hygiène & la beauté 
 prendre soin de son corps

en le sublimant

Les soins énergétiques & 
le développement

personnel  
prendre soin de son esprit

et se découvrir 
 

L'alimentation 
nourriture du corps 

& de l'esprit



Atelier DIY au choix      

Sophrologie et méditation

Massage ayurvédique au choix

Massage personnalisé au choix

Yoga

Transmutation émotionnelle

Reiki

Atelier fleurs de Bach

Sonothérapie

Hypnose et méditation

Equicoa/cowching

       Hauts-de-France

       Hauts-de-France et partout en visio

       Hauts-de-France

       Hauts-de-France et Normandie

       Hauts-de-France, Lorraine et partout en visio

       Occitanie et partout en visio

       Hauts-de-France et partout en visio

       Hauts-de-France

       Lorraine

       Bretagne et partout en visio

       Normandie

Partez à la découverte de vos trésors 

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 1h30



Partez à la découverte de vos trésors 

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

Coaching en épanouissement perso et pro •
       Partout en visio  

Conseil en image •
      Partout en visio  

Sophrologie et méditation •
      Hauts-de-France et partout en visio  

Psychothérapie •
      Hauts-de-France et partout en visio  

Naturopathie ou Nutrithérapie TCA •
      Hauts-de-France, Lorraine et partout en visio  

Accompagnement holistique changement de vie
      Hauts-de-France et partout en visio  

Hypnose et méditation •
  Bretagne, Nouvelle Aquitaine et partout en visio  

Yoga •
      Hauts-de-France, Lorraine ou partout en visio  

 Transmutation émotionnelle •
      Occitanie et partout en visio  

Reiki et thérapie holistique •
      Hauts-de-France et partout en visio  

Atelier fleurs de Bach  •
       Hauts-de-France  

Equicoa/cowching •
       Normandie  

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 2h30



Partez à la découverte de vos trésors 

Atelier DIY au choix      

Sophrologie et méditation

Massage ayurvédique au choix

Massage personnalisé au choix

Yoga

Reiki

Thérapie holistique (dont tambour unité)

Atelier fleurs de Bach

Naturopathie (dont périnatalité et TCA)

Coaching bien-être et alimentation (dont périnatalité)

Danse thérapie

Danse portage

Accompagnement féminin sacré

Accompagnement en Ayurvéda

Psychothérapie

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 2h



Partez à la découverte de vos trésors 

   
Sophrologie et méditation •

      Hauts-de-France et partout en visio  

Psychothérapie •
      Hauts-de-France et partout en visio  

Naturopathie •
      Hauts-de-France et partout en visio 

Coaching en bien-être et alimentation (périnatalité, fertilité) •
  Hauts-de-France et partout en visio 

Rituel Rebozo •
      Hauts-de-France 

 Hypnose et méditation •
  Bretagne, Nouvelle Aquitaine et partout en visio 

Yoga (périnatal et pour enfants) •
      Lorraine ou partout en visio 

 Massages ayurvédiques •
      Hauts-de-France 

Reiki et thérapie holistique •
      Hauts-de-France et partout en visio 

Réflexologie et signes bébé   •
     Lorraine et partout en visio 

 Accompagnement Doula •
Hauts-de-France 

 Equicoa/cowching •
       Normandie 

Danse portage •
 Hauts-de-France 

  

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 2h

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 



Partez à la découverte de vos trésors 

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 2h

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

Sophrologie et méditation

Hypnose et méditation

Naturopathie (dont périnatalité et TCA)

Nutrithérapie (dont TCA)

Ayurveda

Coaching bien-être et alimentation (dont périnatalité)

Yoga

Conseil en image

Atelier fleurs de Bach

Danse thérapie

       Hauts-de-France et partout en visio

       Bretagne, Nouvelle Aquitaine et partout en visio

       Hauts-de-France et partout en visio

       Lorraine et partout en visio

       Hauts-de-France et partout en visio

       Hauts-de-France, Bretagne et partout en visio

       Hauts-de-France, Lorraine et partout en visio

       Partout en visio

       Hauts-de-France

       Hauts-de-France



Partez à la découverte de vos trésors 

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 3h

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques à

plusieurs: 
   

Atelier DIY au choix •
      Hauts-de-France  

Atelier cuisine ayurvédique •
  Hauts-de-France 

Blessing Day (grossesse, mariage, anniversaire) •
      Hauts-de-France  

Reiki EVJF •
      Hauts-de-France et partout en visio 

Danse thérapie •
Hauts-de-France 

Atelier confection bracelet en pierres naturelles •
Hauts-de-France 

 Atelier cuisine pleine conscience •
  Bretagne et partout en visio 

Yoga •
     Hauts-de-France, Lorraine ou partout en visio 

Rituel de passage (âge, EVJF) •
Hauts-de-France 

Equicoach/cowching •
  Normandie 

 

 

  

     

  



Partez à la découverte de vos trésors 

La durée d'une
pratique varie entre

1h et 2h

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

Atelier DIY au choix

Conseil en image

Confection bracelet en pierres naturelles

Danse thérapie

       Hauts-de-France

       Partout en visio

       Hauts-de-France et partout en visio

       Hauts-de-France



Partez à la découverte de vos trésors 

La durée d'une
pratique est de 30mn

Vous aurez le choix entre
plusieurs de ces pratiques : 

   
Atelier DIY •

      Hauts-de-France   

Séance de développement personnel •
 Partout en visio 

Psychothérapie •
      Hauts-de-France et partout en visio 

Création personnalisée d'un bracelet en pierres naturelles •
Partout en visio 

Initiation à la transmutation émotionnelle •
Partout en visio 

Déculpabiliser après une prise alimentaire trop importante
Partout en visio 

Atelier Fleurs de bach •
  Hauts-de-France et partout en visio 

 Coaching bien-être pour apprendre à se détendre •
  Bretagne et partout en visio 

E-book pratiquer la sophrologie au quotidien •
      Partout en visio 

Initiation à la sophrologie  •
    Partout en visio 

 Yoga •
Lorraine et partout en visio 

Initiation à l'hypnose •
  Partout en visio 

 
 
 


