


Mademoiselle George a fait un pari fou ! 
Celui de réunir 36 praticiens dans un grand projet : s’assurer que chacun puisse 
accéder à des pratiques bien-être et développement personnel en toute liberté, en 
toute confiance et en bonne connaissance de cause. 
Car notre objectif à chacun, c’est de se sentir bien ! 

Pour cela nous avons fait un cocktail de toutes nos plus belles valeurs (voir l’encadré 
à droite), nous nous sommes efforcés de réduire les contraintes d’un coffret-cadeau 
ordinaire, et le voici enfin : Le 1er livret de la P’tite Boîte.
Il n’est pas exhaustif, de nouveaux praticiens vont rejoindre l’aventure au fil de 
l’année. 

Pour les découvrir en exclusivité, je vous invite à nous rejoindre sur le site internet 
www.mademoisellegeorge.fr ou à m’appeler au 07 56 814 814.

Les praticiens qui nous ont rejoint ont à cœur de vous montrer un éventail de ce qu’ils 
peuvent vous procurer, c’est pourquoi la proposition qu’ils vous font ici est celle d’une 
séance découverte. N’hésitez pas à retourner les voir ensuite et entamer un travail plus 
profond ensemble.
Soyez curieux, bienvenue dans notre aventure, et surtout : faites vous plaisir !

Valérie, créatrice de Mademoiselle George

Merci
 et.   

bienvenue dans votre P’tite boite !

Je choisis à l’aide de ce livret 
une séance bien-être ou 
développement personnel parmi 
un large choix

Je réserve ma séance via le site 
mademoisellegeorge.fr ou par 
téléphone au : 07 56 814 814

Important
Pour votre confort et votre sécurité, les Rendez-
vous Grossesse, Enfance et Handicap doivent 
être annoncés au praticien dès la prise de 
rendez-vous afin de définir les possibilités, 
le cadre  et les modalités de vos séances. 
Mademoiselle George ne saurait être mise 
en cause en cas d’incident survenu suite à un 
manquement à cette obligation. Merci de votre 
bienveillance et de votre compréhension.

Je confie mon bon déchange au 
praticien ou à la praticienne après 
ma séance

Je témoigne de mon expérience. 
Un petit mot ça fait toujours 
plaisir !
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CARTE
Mademoiselle 
George concocte 
ses prestations avec 
des praticiens et 
praticiennes locaux !
Il y a forcément un 
bon plan près de chez 
vous, en pays de Berry 
ou en Sologne, à deux 
heures de Paris.

à l’ancienne...
Nos prestataires 
sont classés 
géographiquement 
dans 6 zones. 
Aidez-vous de la 
carte et des repères 
ci-contre pour vous y 
retrouver ;-)
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Je fa
is d

e la relaxation sonore

Amandine

Dans une bulle de vibrations, enveloppés par les sons des bols 
tibétains, des gongs et autres carillons, Amandine vous propose 
de voyager sans prendre l’avion. La puissance vibratoire de ses 
instruments va résonner en profondeur pour une relaxation intense. 
L’impact sur le corps et le mental est immédiat, les cellules sont 
réharmonisées, les blocages et les tensions sont libérés. Votre 
destination : énergie, calme et sérénité.

Durée : 1h15

Protocole
sanitaire

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Je su
is co

ach de vie

Amélie

Amélie vous attend pour une séance découverte de coaching 
thérapeutique pro ou perso. Amélie, utilise une méthode neuro-
émotionnelle pour aligner le subconscient et le mental pour qu’ils 
aillent dans la même direction et que vous avanciez plus vite. Lors 
de cette séance, vous allez travailler le muscle du bien-être avec un 
exercice simple, court et accessible à tous. Fermez juste les yeux et 
laissez-vous guider. Objectif : commencer à atteindre le niveau de 
gratitude pour être plus heureux !

Durée : 1h30

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je fa
is d

e la relaxation sonore

Annabel

C’est un voyage aux pays des émotions personnelles que vous 
propose Annabel. Après un rituel de bougies, laissez-vous bercer 
par les vibrations et les ondes des bols tibétains, des crécelles et 
des tambours d’océan qui reproduisent le bruit des vagues pour un 
relâchement total. L’odeur de l’encens et de la sauge incandescente 
vous accompagneront dans ce merveilleux voyage imaginaire.

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
adolescents

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire



LA P’TITE BOITE

9

A
ccom

pagnement professionnel individuel

Astrid

Astrid vous propose une séance de coaching professionnel pour vous 
aiguiller dans votre reconversion ou votre (ré)orientation. Elle vous 
accompagnera dans votre réflexion afin de mieux vous connaître (vos 
forces, vos talents, vos moteurs) et définir votre projet professionnel. 
Grâce à son expertise en RH et en coaching en entreprise, elle 
vous guidera pour que vous soyez plus confiants dans vos choix et 
que vous puissiez trouver un chemin qui vous ressemble et vous 
épanouisse.

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Massage des cinq continents

Carole

Carole vous propose un voyage entre corps et cœur avec un massage 
qui associe l’énergie du Reiki et celle du magnétisme. Dans ce 
massage des 5 continents, vous découvrirez : le lomi-lomi, le 
californien, le suédois, l’acupressure et l’ayurvédique. Un mélange 
subtil d’huiles essentielles apaisera vos émotions et vous redonnera 
de l’énergie. Résultat ? Detox, lâcher prise, reconnexion à soi et 
revitalisation !

Durée : 25 min Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
adolescents

Disponible
soirs & W.E.

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Ne convient pas aux femmes 
enceintes et aux personnes ayant eu 
un cancer hormono-dépendant.

Protocole
sanitaire
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Je pr
atique la massothérapie

Clara

Partants pour un Massage Bien-Etre en apesanteur ? Un énorme 
ballon, sur lequel vous serez allongés, va épouser les formes de 
votre corps et vous bercer lors du massage. Clara adaptera son 
accompagnement en fonction de vos besoins, de vos envies et de 
votre état émotionnel pour vous reconnecter à vous-même et créer 
une bulle de détente et de sérénité. La Sonothérapie avec des bols 
tibétains ou la Relaxation Olfactive pourraient bien s’inviter aussi 
pendant la séance…

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Praticie
nne Sport-Santé

Clémentine

En route pour une séance de sport-santé avec Clémentine ! On 
évacue les pathologies du type mal de dos ou de genoux, on retrouve 
l’équilibre ou encore on lutte contre la sédentarité pour être bien 
dans son corps. En fonction des maux, des capacités et des souhaits 
de chacun, Clémentine vous propose de pratiquer un sport adapté, 
nautique ou terrestre : natation, vélo, basket, volley, badminton, 
gym… Cette séance convient à tous, du plus petit au plus grand. Allez 
hop, on se motive !

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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A
ccom

pagnement pré ou post-natal

Delphine

Avant l’arrivée de bébé, Delphine est là pour rompre l’isolement ou 
dissiper les peurs : conseil à l’allaitement, portage dans les bras, 
change, matériel de puériculture… Après la naissance, elle propose 
d’initier les parents aux soins et aux pratiques pour les bébés et 
bambins : thalasso bain, massages du corps, réflexologie plantaire ; 
accompagnement au sommeil, initiation au portage physiologique 
des premiers mois… Delphine, c’est la bonne fée des petits et des 
parents !

Durée : 2h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handicap 
friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
atique la coupe énergétique

Denis

Énergiser l’esprit par les cheveux, c’est le credo de Denis. Après un 
massage crânien pour vous détendre et lâcher-prise, vient la coupe 
énergétique pratiquée avec un tanto, un petit sabre japonais. Les 
cheveux sont coupés à la perpendiculaire, sur ½ centimètre, les 
vibrations émises résonnent et se diffusent dans tout le corps pour 
un bien-être intérieur. Denis lissera ensuite les écailles des cheveux 
avec un rasoir, pour leur rendre leur souplesse, leur volume et leur 
brillance. 

Durée : 1h20

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’il peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez ce praticien
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
opos

e des massages bien-être

Elodie

Elodie va vous faire voyager au pays de la sérénité. Elle vous propose 
un massage relaxant avec un mélange subtil d’huiles essentielles 
bio, confectionné juste avant le soin. C’est un massage enveloppant, 
relaxant et doux de l’arrière du corps dont vous allez profiter : cuir 
chevelu, bras, dos et jambes. Votre venue sera préparée et des 
ondes positives vous accompagneront tout au long de cette belle 
échappée. Oubliez le quotidien, faite une pause et partez pour une 
détente absolue du corps et de l’esprit.

Durée : 50 min

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
atique la sophro-réf exo

Fabrice

Fabrice vous propose une séance de bien être associant de la 
respiration contrôlée, de la détente musculaire et de la réflexologie 
plantaire. Ce soin se déclinera par un temps d’accueil, de pratique et 
d’échanges pour prendre le temps, un temps pour soi … Il peut être 
aussi le point de départ d’un accompagnement plus personnalisé. 
Détente physique, voire psychique, assurées ! Le tout dans un cadre 
chaleureux et bienveillant !

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’il peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez ce praticien
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je su
is hypno-thérapeute

Florence

Manipulatrice en radiologie de métier, Florence s’est initialement 
formée à l’hypnose Ericksonienne pour soulager la douleur des 
patients lors de certains examens et pour réduire leur claustrophobie 
en IRM. Aujourd’hui, elle intervient auprès des particuliers pour les 
aider à dépasser des peurs, des phobies, gérer la douleur, diminuer 
le stress... Florence, l’altruiste, pratique aussi l’hypno-massage, 
le massage facilitant la détente afin de renforcer les bienfaits de 
l’hypnose.

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Méditation Tangram & massage zen

Françoise

Vous recherchez le calme et la sérénité ? Alors vous êtes au bon 
endroit avec Françoise. Elle vous propose une initiation à la 
méditation Tangram pour vous faire découvrir ses bases et tous ses 
bienfaits, dont l’apaisement. Suivra une séance de massage zen, 
énergisant et harmonisant du visage et des jambes à base d’huile 
neutre (et d’huiles essentielles). Vous repartirez relaxés et légers !

Durée : 1h30

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
atique le Reiki

Frédérique

Travailler l’énergie universelle pour jouer sur le physique et le 
psychique, ça vous dit ? Une séance de Reiki Usui avec Frédérique, 
c’est la garantie d’un moment de bien-être ! Aide-soignante, elle 
a dispensé des séances à ses patients et propose désormais aux 
particuliers de profiter d’une pause détente. Pour se sentir mieux 
ou résoudre des problématiques, elle appose ses mains sur le corps 
pour que chacun puisse développer sa force d’esprit et chercher en 
soi ses ressources naturelles.

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Qi G
ong et M

éditation de Pleine Conscience

Hannelore

Hannelore nous propose un accompagnement énergétique et 
psycho-corporel concret et bienveillant, et vous invite à explorer 
votre unité corps-âme-esprit à travers divers outils : écoute profonde, 
respiration, visualisation, mouvements de pleine présence, auto-
massages et méditation. Pas de but ! Juste un moment de présence 
qui invite à une ouverture du cœur et de l’esprit, qui nous relie à 
nous-même et aux autres.

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
opos

e du coaching individuel

Jean-François

Si vous rencontrez des difficultés personnelles ou professionnelles, 
Jean-François peut vous aider à les surmonter. Il vous accompagnera 
pour prendre du recul, comprendre les enjeux et les motivations 
pour sortir des jeux psychologiques néfastes que vous vivez. Jean-
François vous guidera notamment pour appréhender les scénarios 
et déjouer les rouages perturbants des relations conflictuelles. 
Allez ! On va voir Jean-François et on retrouve son énergie, son 
enthousiasme et sa joie !

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’il peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez ce praticien
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
atique l’hypnose

Jeanne

Découvrez l’hypnose et le lâcher prise avec Jeanne. Elle saura 
vous expliquer son fonctionnement et dissiper vos inquiétudes. Le 
patient reste acteur et accède à ses ressources intérieures, souvent 
inexploitées. Entre l’éveil et le sommeil, et toujours sous votre 
contrôle, Jeanne aidera votre inconscient à trouver ses propres 
solutions pour : la gestion du stress, l’arrêt du tabac, la perte de 
poids, un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle…

Durée : 1h00
à 1h30

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
adolescents

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Thalasso énergisante du corps par les pieds

Joëlle

Vous souhaitez vivre une expérience ? Seule ou entre ami(e)s ? Alors 
Joëlle est la bonne (belle) personne ! Elle vous invite à découvrir, 
un concept de thalasso par ionisation. Plongez vos pieds dans un 
bain d’eau salée et laissez faire l’électrolyse. La microcirculation est 
stimulée et les toxines sont libérées. Pendant ce temps-là, Joëlle, 
Maître Reiki 3e degré LaHoChi, vous offrira un moment de détente 
profonde avec musique douce et huiles olfactives. Suivra une 
relance lymphatique pour finaliser le soin, de la plus agréable des 
manières…

Durée : 1h00 Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Ne convient pas aux porteurs de 
pacemaker, aux femmes enceintes et 
aux personnes épileptiques.

Protocole
sanitaire
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Déten
te et

 soin des cheveux et du cuir chevelu

Laëtitia

Prendre soin de ses cheveux pour être bien dans sa tête, voilà le 
secret. Laetitia vous offre un moment de détente avec des soins 
adaptés à la nature et à l’état de vos cheveux. Elle utilise uniquement 
des produits naturels et bio : beurres, argile, karité… Pendant le 
temps de pause, un coussin chauffant diffusera une douce chaleur 
sur votre cou et vos épaules. Et puis, viendra le moment tant attendu 
: 10 minutes de modelage du cuir chevelu avec des huiles et des 
shampoings… 

Durée : 1h00

Zero
contact

Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Adapté aux 
adolescents

Protocole
sanitaire
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Réf e
xolo

gie plantaire et naturopathie

Leïa

Leïa commencera par un massage sans huile de la nuque, des 
épaules et du crâne pour une détente optimale. Suivra une séance 
de réflexologie plantaire, tout en douceur, pour travailler sur les 
points reflex du pied et agir sur vos maux. Grace à vos échanges et 
ses ressentis pendant la séance, elle pourra ensuite vous conseiller 
en naturopathie, méthode holistique qui prend en considération les 
aspects physiques et psychiques de la personne.

Durée : 1h15
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soirs & W.E.
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PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne 
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je pr
opos

e des massages énergétiques

Loïc

Après avoir fait un bilan énergétique pour déterminer les zones 
à travailler, Loïc procédera à un massage (habillé) personnalisé. 
Suivant les besoins, il sera appuyé, en palper-rouler et/ou avec 
des points d’acupression. Le massage sera agrémenté par de la 
lithothérapie. Les pierres seront sélectionnées en fonction des maux 
et des tensions : améthyste, quartz rose, lapis-lazuli… Objectif ? 
Évacuer le mal-être et débloquer les énergies positives pour se 
sentir mieux.

Durée : 1h00
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Ce qu’il peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez ce praticien
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je fa
is d

e l’hypno-coaching

Lucile P

Il y a des moments clefs dans la vie où nous avons besoin d’être 
en connexion avec notre soi profond. Lucile est là pour vous aider 
à passer un cap, à communiquer avec vos peurs, vos doutes, vos 
blessures et à vous accepter. Dans un état modifié de conscience, 
vous irez rechercher le potentiel qui est en vous pour guérir et 
évoluer. Les émotions libérées, vous repartirez avec des petits 
exercices pour poursuivre ce travail. Près pour aller de l’avant ?

Durée : 1h30
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Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse
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LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Tai Chi japonais ou méditation active

Lucile R

Lucile vous propose une séance de Tai Chi, art martial japonais ET technique 
de santé. C’est un soin très complet avec ré-harmonisation des chakras et 
travail sur les énergies du souffle. 
Après les salutations, les élèves suivent les mouvements du professeur 
sur des thèmes variés : mal de dos, maux du sommeil, problème de foie, 
de respiration… C’est ludique et fait dans la bonne humeur. Vous préférez 
découvrir la méditation active ? Par des mouvements spécifiques du corps, 
Lucile vous amènera à un état de conscience qui permet de libérer les 
tensions. Fini le petit vélo qui tourne sans cesse dans la tête !

Durée : 1h00
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Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse
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des signes
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PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Adapté aux 
adolescents

Protocole
sanitaire
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Je pr
odigue des soins énergétiques LaHoChi

Martine

Se reconnecter à l’essentiel, s’aimer pour évoluer et rayonner son potentiel, 
c’est le programme de Martine. Offrez-vous une parenthèse bien-être sous 
ses mains, un soin énergétique LaHoChi pour libérer les blocages, le stress 
et augmenter le niveau vibratoire et le laisser-Être.  Le petit plus : vous 
repartirez avec des conseils adaptés en nutrithérapie, en lithothérapie ou en 
lectures.

Durée : 1h30
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Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Adapté aux 
enfants

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Thér
apie m

anuelle et énergétique

Nathalie

Fini le stress, les insomnies et les angoisses, place à la tranquillité ! 
Nathalie vous prépare une alliance subtile de relaxologie et de Dien Chan, 
une technique de réflexologie faciale venue d’Asie.  Avec ce dérivé de 
l’acuponcture, Nathalie va envoyer directement des messages positifs au 
cerveau en stimulant les terminaisons nerveuses. Pas d’aiguille, uniquement 
des points d’acupression à l’aide d’une pierre d’améthyste ou de quartz rose. 
Alors, prêts pour la sérénité ?

Durée : 1h00
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Se déplace 
à domicile

Handi
Friendly

Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse
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LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Adapté aux 
adolescents

Protocole
sanitaire
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Je fa
is d

e l’hypnose et de la sophrologie

Patricia

Développer son dynamisme, trouver un équilibre émotionnel ou un mieux-
être, c’est le programme que vous propose Patricia. Avec bienveillance, elle 
vous fera découvrir la sophrologie ou l’hypnose pour sortir des situations et 
des émotions inconfortables. Formée et spécialisée en psychopathologie 
et en gestion traumatique, Patricia peut aussi vous aider à dépasser 
vos blocages. Elle a cette capacité à sentir et vivre les choses, à vous 
accompagner avec empathie. Vous repartirez apaisé et avec tous les outils 
pour être autonomes.

Durée : 1h00
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Disponible
soirs & W.E.

Adapté à la 
grossesse

Langage 
des signes

LANGUES
PARLÉES

Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Massage Arts of Touch®

Rudy

Art of Touch® est un mélange savoureux de massage californien et 
asiatique empruntant les techniques de réflexologie, d’acupressure 
chinoise couplé à de longs mouvements aux huiles, du sommet du 
crâne jusqu’à la pointe des orteils. La particularité de cette technique 
est l’usage d’un drap qui procure une sensation de cocon dans 
lequel vous serez bercés par Rudy avec des douces pressions et des 
mobilisations passives pour un relâchement total. Vous y êtes déjà : 
relaxation, détente et lâcher prise…

Durée : 1h15
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Ce qu’il peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez ce praticien
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Je fa
is d

u Reiki

Sandra

Tentés par un rééquilibrage profond des énergies ? Les soins énergétiques 
Reiki de Sandra libéreront vos tensions physiques, mentales, émotionnelles 
et spirituelles. Au revoir les blocages qui entraînent stress, fatigue, peurs 
et souffrances ... Bonjour apaisement, vitalité et confiance en soi ! Ce 
soin, combiné aux sons du bol tibétain, aux pierres thérapeutiques et à la 
méditation guidée (par la voix apaisante de Sandra), harmonisera vos chakras 
et vous réalignera pour (re)trouver le chemin du bien-être… 

Durée : 1h00
à 1h30
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
sanitaire
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Reiki et r
éf exologie crânienne

Sandrine

Le soin de Sandrine est axé sur la libération des émotions, celles 
qui nous encombrent depuis toujours. Fini, les charges lourdes 
à porter grâce à l’apposition des mains de Sandrine. Associé à la 
réflexologie crânienne et au massage de ses points stratégiques, 
les organes seront nettoyés et vous, vous serez complétement 
détendus !

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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A
ccom

pagnement rêve éveillé libre

Séverine

Après vous avoir placé dans un état de demi-sommeil, Séverine 
vous accompagnera dans votre voyage (Rêve éveillé libre) 
pour désamorcer les émotions, les douleurs physiques et 
psychologiques qui vous entravent. Par magnétisme et 
symbolisation des rêves, vous allez pouvoir dénouer vos 
angoisses et retrouver sérénité et bien-être. Ses connaissances 
en aromathérapie, phytothérapie et lithothérapie viendront 
compléter et parfaire votre séance.

Durée : 1h30
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Je fa
is d

e la sophrologie

Stéphanie

Au programme de la séance de sophrologie avec Stéphanie : 
se libérer des pensées négatives et instaurer des idées positives 
pour maintenir et/ou améliorer votre bien-être. Pour arriver à cette 
détente parfaite, elle vous accompagnera dans des mouvements 
doux, associés à une respiration contrôlée avec des contractions 
et des relâchements musculaires. Une phase de relaxation et la 
visualisation d’images positives clôturera la séance.

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance

Protocole
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Je su
is fa

scia énergéticienne

Sylvie

Les fascias, ce sont ces membranes faites de collagène qui enveloppent 
nos muscles, nos tendons, nos os et tous nos organes. Ce sont des tissus 
sensibles qui conservent en mémoire les chocs pendant des années. Par 
l’apposition de ses mains, Sylvie va pouvoir leur redonner toute leur mobilité 
et leur souplesse. Allongé, avec de la musique douce, un toucher fin, subtil 
et maîtrisé, vos tensions vont s’envoler pour laisser place à un soulagement 
physique et psychique, au bien-être et à l’équilibre.

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Je fa
is d

es massages ayurvédiques

Valérie

Vous rêvez de tout quitter sans bouger ? Alors partez en voyage le temps 
d’une agréable échappée sensorielle ! La pétillante Valérie vous propose 
une heure de massage ayurvédique, à son cabinet, à votre domicile ou sur 
votre lieu de résidence. Formée en Inde, près des sources du Gange dans 
les contreforts de l’Himalaya, Valérie est une professionnelle de confiance. 
C’est parti pour une détente profonde, du cuir chevelu jusqu’aux orteils*, 
avec lumière tamisée, musique du monde et huiles ayurvédiques aux plantes 
fraiches infusées. 
*Sauf zone maillot de bain.

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Je fa
is d

e la réf exologie plantaire

Véronique

Cette technique thérapeutique vise à détendre tout le corps et à 
redynamiser la circulation pour retrouver un équilibre interne. 
Véronique à bien l’intention de traiter vos maux pour laisser place 
au bien-être. Après avoir « scanné » les tensions et pratiqué des 
points d’acupression ciblés, drainer pour détoxifier le corps en 
profondeur, il ne restera plus que la phase cocooning avec des 
massages légers. Détente et jambes légères garanties.

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Neur
ofee

dback Dynamique®

Virginie

Virginie va enregistrer et analyser l’activité de votre cerveau grâce à 
2 capteurs et 3 petites pinces. Pendant que vous vous détendez en 
écoutant de la musique ou en regardant un film, le logiciel va couper 
le son à chaque variation neuronale. Ainsi interpellé, votre cerveau va 
utiliser sa neuro-plasticité pour s’autoréguler. Cet entraînement cérébral 
peut aider à améliorer votre bien-être : troubles du sommeil, du 
comportement, addictions, contrôle du poids, stress…

Durée : 1h30
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Réf e
xolo

gie plantaire et/ou palmaire

Warda

Warda vous propose une parenthèse pour retrouver la forme et votre 
bien-être naturels. En stimulant les points reflexes du pied, elle pourra 
détoxifier chacun de vos organes et aider ainsi à l’auto-guérison et à (ré)
activer votre système immunitaire. Avec la réflexologie palmaire, Warda 
soulagera vos maux du haut du corps :  douleurs articulaires et du canal 
carpien, tendinites...

Durée : 1h00
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Ce qu’elle peut faire pour vous... 

Ça vous tente ? Retrouvez cette praticienne
sur notre site web en scannant 

le QR CODE ci-contre et laissez-vous 
guider pour réserver votre séance
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Ô vous, chers utilisateurs qui n’êtes pas de 
la région ! 

Soyez les bienvenus en cœur de France. 
Le Berry et la Sologne regorgent de 
pépites à découvrir (de la Nature, de 
belles demeures, de chouettes musées, 
des jardins, de nombreuses spécialités 
culinaires, beaucoup de tranquillité … )

Pour vous aider dans l’élaboration de votre 
week-end ou séjour, nous vous avons 
listé tous nos partenaires gîtes, hôtels et 
chambres d’hôtes. Soyez assurés qu’ils 
vous réserveront leur meilleur accueil.
Retrouvez les sur notre site 
mademoisellegeorge.fr

le coin des partenaires

Pour séjourner au Pays de
mademoiselle george



CONDITIONS 
GENERALES

Article 1. Généralités :
1.Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les 
produits et les offres de prestation commercialisés par la société 
Mademoiselle George.
2.Les présentes conditions générales s’appliquent également à 
toutes les commandes susceptibles d’en être la suite.
3.La société Mademoiselle George propose à ses clients, sous 
forme de box dénommée La petite boîte by Mademoiselle George, 
un éventail de prestations pratiquées par des professionnels du 
bien-être et du développement personnel.
4.Les box La petite boîte by Mademoiselle George sont distribuées 
exclusivement directement par la société Mademoiselle George ou 
par un réseau de distributeurs agréés.
5.De manière générale, les caractéristiques principales des box 
sont présentées sur le site internet de Mademoiselle George ou 
sur les emballages ou notices.
6.Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les 
conditions générales en achetant une box. 

Article 2. Services :
1.En ligne ou en direct, les données et le paiement enregistrés par 
Mademoiselle George ou son distributeur constituent la preuve de 
la commande passée par le client, le cas échéant selon les règles 
en vigueur de la vente à distance.
2.Les box sont unitaires et indépendantes les unes des autres.
3.Les conditions d’intervention sont les conditions habituelles en 
matière de prestations de bien-être. Les rendez-vous sont pris 
par téléphone après entretien préalable avec le prestataire agréé 
Mademoiselle George.
4.Tout rendez-vous non honoré et non annulé dans les délais par 
le client est considéré comme s’étant déroulé. Le client ne peut 
annuler et reporter son rendez-vous qu’avec un préavis d’au moins 
48 heures, sauf raison légitime acceptée par le praticien. 
5. La société Mademoiselle George ne saurait arbitrer un litige 
entre le client et le prestataire, ni être tenue pour responsable 
de la qualité de la prestation fournie. Le prestataire en est seul 
responsable. 

Article 3. Prix et paiement :
1.Les tarifs des prestations et achats sont ceux indiqués sur le site 
de la société Mademoiselle George ou sur la boîte. Ils peuvent 
évoluer en cas de demande additionnelle du client ou de la néces-
sité d’une prestation ou d’un achat différent de ceux commandés. 
Toute variation de prix à la hausse doit être préalablement 
acceptée par le client.
2.Les prix sont exprimés en TTC et en euro.
3.Le règlement est effectué sur le compte de la société 
Mademoiselle George qui le reverse au prestataire, déduction 
faite de ses frais.
4.Le paiement est définitif à l’encaissement de la somme due.

Article 4. Responsabilité :
1.La responsabilité de Mademoiselle George ne saurait être enga-
gée pour tout fait qui ne lui serait pas directement imputable.
L’acceptation par le client de la prestation vaut décharge totale 
de responsabilité. 
2.La société Mademoiselle George n’est aucunement responsable 
des dommages directs, indirects et/ ou consécutifs aux prestations. 
3.En tout état de cause, et pour des raisons de contrôle qualité, en 
cas de litige entre un client et un prestataire, le client doit prévenir 
Mademoiselle George dans les 8 jours.

Article 5. Résiliation :
1.Une vente ou une prestation unitaire est définitive dès accepta-
tion de la commande. En ce qui concerne la vente en ligne, le droit 
légal de rétractation, soit un délai de 14 jours, s’appliquent aux 
clients consommateurs.

Article 6. Protection des données personnelles :
1.Aucune des parties au contrat ne pourra être tenue pour 
responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une 
des obligations à sa charge au titre du contrat si cela résulte d’un 
cas de force majeure.
2.Si, par la suite de cas de force majeure, le prestataire était dans 
l’impossibilité d’assurer son obligation, le client reportera son choix 
sur un autre prestataire de sa box. 

Article 7. Protection des données personnelles :
1.Objet du traitement de données personnelles (finalité et base 
légale)
La société Mademoiselle George, dont le siège est situé au 67 
rue Armand Bazille à VIERZON (18), collecte des données à 
l’occasion de son activité. Elles sont enregistrées et traitées dans 
un fichier clients.
Ce fichier permet de :
- Gérer les commandes, le paiement et les prestations.
- Mener des opérations de marketing (fidélisation, promotions) et 
adresser des publicités par courriel auprès de ses clients qui ne s’y 
sont pas opposés ou qui l’ont accepté sur des produits analogues 
à ceux qu’ils ont commandés.
- Transmettre les données de ses clients qui l’ont accepté à ses 
partenaires commerciaux, pour leur permettre de leur adresser 
de la publicité.
2.Bases légales des traitements
- Gestion des commandes : la base légale du traitement est 
l’exécution d’un contrat (Cf. article 6.1.b) du Règlement européen 
sur la protection des données).
- Envoi de sollicitations commerciales par courriel sur des produits 
analogues à ceux commandés par les clients : la base légale du 
traitement est l’intérêt légitime de la société (Cf. article 6.1.f) du 
Règlement européen sur la protection des données).
- Envoi de sollicitations commerciales par courriel sur d’autres 
produits proposés par la société Mademoiselle George : la base 
légale du traitement est le consentement (Cf. article 6.1.a) du 
Règlement européen sur la protection des données), comme 
l’exige l’article L. 34-5 du code des postes et des communications 
électroniques.
- Transmission de l’adresse électronique aux partenaires 
commerciaux : la base légale du traitement est le consentement 

(Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection des 
données), comme l’exige l’article L. 34-5 du code des postes et 
des communications électroniques.
3. Catégories de données
- Identité : civilité, nom, prénom, adresse, adresse de livraison, 
numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance, 
code interne de traitement permettant l’identification du client, 
données relatives à l’enregistrement.
- Données relatives aux commandes : numéro de la transaction, 
détail des achats, montant des achats, données relatives au 
règlement des factures (règlements, impayés, remises), retour 
de produits.
- Données relatives aux moyens de paiement : numéro de carte 
bancaire, date de fin de validité de la carte bancaire, crypto-
gramme visuel (lequel est immédiatement effacé).
- Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation 
et de prospection : historique des achats.
4.Destinataires des données
Les services clients et facturation de la société Mademoiselle 
George sont destinataires de l’ensemble des catégories de 
données.
Ses sous-traitants, chargés de la livraison de ses commandes, 
sont destinataires de l’identité, de l’adresse et du numéro de 
téléphone de nos clients.
5.Durée de conservation des données
- Données nécessaires à la gestion des commandes et à la 
facturation : pendant toute la durée de la relation commerciale et 
dix (10) ans au titre des obligations comptables.
- Données nécessaires à la réalisation des actions de fidélisation 
et à la prospection : pendant toute la durée de la relation commer-
ciale et trois (3) ans à compter du dernier achat.
- Données relatives aux moyens de paiement : ces données ne 
sont pas conservées par la société Mademoiselle George; elles 
sont collectées lors de la transaction et sont immédiatement 
supprimées dès le règlement de l’achat.
- Données concernant les listes d’opposition à recevoir de la 
prospection : trois (3) ans.
6.Droits des clients
- Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité de la part de la 
société Mademoiselle George (exercice du droit d’opposition ou 
retrait d’un consentement déjà donné), contactez-nous : contact@
mademoisellegeorge.fr
- Si, après avoir consenti à ce que vos données soient transmises 
à nos partenaires commerciaux, vous souhaitez revenir sur ce 
choix et ne plus recevoir publicité de leur part, contactez-nous 
:contact@mademoisellegeorge.fr
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier 
ou les faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la 
portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données 
(Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
- Si vous estimez, après avoir contacté la société Mademoiselle 
George, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à 
la CNIL.

Article 8. Propriété intellectuelle :
1.Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres 
et images reproduits ou représentés sur le site sont strictement 

réservés au titre du droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété in-
tellectuelle, pour toute la durée de protection de ces droits et pour 
le monde entier. À ce titre et conformément aux dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage 
privé, sous réserve de dispositions différentes voire plus restric-
tives du code de la propriété intellectuelle, est autorisée. Toute 
reproduction, représentation, modification ou adaptation totale ou 
partielle du Site et/ou de tout ou partie des éléments se trouvant 
sur le Site ou qui y sont incorporés est strictement interdite.
2.Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs 
reproduits sur le site sont protégés au titre du droit des marques. 
La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des 
signes précités est strictement interdite et doit faire l’objet d’une 
autorisation écrite préalable du titulaire de la marque.

Article 9. Droit applicable et tribunal compétent :
1.La relation entre les parties est régie par le droit français. 
2.Tous les litiges entre les parties résultant d’un contrat seront 
tranchés par les Tribunaux français compétents.



Votre rendez-vous s’est bien passé ? Votre cadeau vous a plu ?  
Vous avez des suggestions à faire ? Des idées de thématiques à 
approfondir ou encore de nouvelles pratiques que vous aimeriez 
tester ? Dîtes le nous ! C’est important pour nous d’avoir vos retours, 
en toute bienveillance. Ici on ne donne ni note, ni étoiles, mais on est 
attentifs à toujours s’améliorer.

Bonus : Nous aurons également le plaisir de nous présenter et de 
vous faire partager nos passions au cours des soirées Mademoiselle 
George. Suivez notre page Facebook pour en connaître l’actualité.
Rendez-vous sur notre page Facebook La P’tite Boîte by 
Mademoiselle George, vous découvrirez notre agenda ! Car ce sont 
de nombreuses soirées, conférences et ateliers que vous retrouverez 
tout au long de l’année chez nos partenaires. 
Restons connectés !

Contact

Votre avis est important !

mademoisellegeorge.fr

LA P’TITE BOITE
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