
YOGA DYNAMIQUE, 
MASSAGE DRAINANT, RÉFLEXOLOGIE



Je conçois un programme de yoga sur mesure qui 
vous enseigne comment mieux respirer, vous recen-
trer, vous libérer de vos tensions et vous concentrer 
sur l’instant présent. Vous progressez sur trois axes 
– force, souplesse, équilibre – en un dialogue bien-
faisant entre votre corps et votre esprit. 

ENTREPRISES
Vous voulez rassembler vos salariés lors d’une activi-
té qui favorisera leur bien-être, leur développement 
personnel, avec des effets bénéfiques sur la cohé-
sion et la performance de vos équipes. 
Mes cours de yoga répondent à votre objectif. 
Nous définissons la formule adaptée : cours collec-
tifs réguliers, séances animant vos séminaires, etc.

Cours privés d’1 à 3 personnes à mon cabinet ou à domicile.
Séance d’une heure à 90 euros.

Entreprises/Evénements : devis sur demande.

Vous voulez prendre soin de votre santé en pratiquant une activité physique qui réponde 
aussi aux besoins de votre esprit.

Le yoga vinyasa est une pra-
tique à la fois sportive et douce 
du yoga. Je vous amène à syn-
chroniser votre respiration et vos 
mouvements. Nous enchainons 
les postures en musique, dans un 
flow naturel qui allie équilibre, ren-
forcement musculaire, respiration, 
lâcher-prise.  

Le yoga warrior est une médi-
tation en mouvement via des 
postures dynamiques. Sur une 
musique vivifiante, nous mêlons 
yoga et fitness pour finir avec de 

la relaxation. Vous dépassez vos li-
mites naturellement, sans danger, 
avec satisfaction.

Résultats : vous vous relaxez 
grâce à un effort physique adap-
té à vos capacités. Vous prenez 
conscience de votre corps et de 

votre énergie dont vous favorisez 
la circulation. Vous apprenez à 
bien respirer et vous vous libérez 
de vos tensions. Vous vous as-
souplissez, renforcez vos muscles 
et votre cardio, améliorez votre 
équilibre, votre sommeil et affinez 
votre corps.

Pour vous ressourcer, participez à mes retraites de 
yoga. Plus d’info : tél. 06 52 18 40 56.
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VOTRE COACHING DE SANTÉ PERSONNALISÉ

Votre bilan
Nous nous rencontrons à mon cabinet, apprenons à nous connaître et engageons une relation de confiance. 
Je vous aide à identifier vos objectifs : vous détendre, vous recentrer, mieux dormir ? Vous tonifier, perdre 
du poids ? Eliminer des douleurs ? 
Nous dressons le bilan de vos besoins, de votre vitalité, de vos envies.

Avec mon accompagnement, vous travaillez votre force, votre souplesse, votre équilibre.

Votre programme de santé et bien-être
Nous définissons le programme de coaching qui vous correspond, alliant massages drainants, réflexologie, 
yoga dynamique et naturopathie. 
Nous prenons en compte vos objectifs, votre condition physique, votre mode de vie, votre disponibilité. 

Des séances à votre rythme
Nous mettons en œuvre votre programme de santé, en l’ajustant au fil du temps si nécessaire. Je pratique 
yoga et massages avec douceur et veille à entretenir votre bonne humeur. Avec mon accompagnement, 
vous agissez sur votre corps et votre esprit pour atteindre un état de bien-être aux résultats tangibles sur 
votre santé et votre énergie.

UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE : LA NATUROPATHIE
Pour vous aider à retrouver la santé 
durablement, je  m’appuie aussi sur mes 
compétences de naturopathe. Quels que 
soient vos troubles, mon accompagnement 

puise dans les moyens naturels de cette 
médecine traditionnelle pour stimuler votre 
potentiel d’auto-guérison et vous apporter 
des conseils d’hygiène vitale.

« L’équilibre du corps sur le tapis, 
c’est l’équilibre dans la vie  » 

Dès le quatrième mois de grossesse, je vous aide à bien 
vivre votre état en soulageant votre corps. 
Après votre accouchement, j’affine votre silhouette et vous 
aide à vivre sereinement maternité, retour à l’emploi, etc.

Jeunes parents, je masse votre bébé en votre présence et 
vous apprends à le faire pour l’apaiser  et conforter votre 
lien affectif avec lui. 

Vous voulez vous détendre, perdre du poids, soulager des désagréments corporels 
(tensions musculaires, jambes lourdes, cellulite…) ou psychiques (nervosité, insomnie, 
anxiété…).

Je vous propose des massages drainants, enrichis des techniques des massages suédois, californien et 
de réflexologie. Ils vous permettront de ressentir confort, légèreté et vous constaterez rapidement l’affi-
nement de vos membres inférieurs, taille et hanches.

Les séances de massage se déroulent à mon cabinet.

Séance 
de 60 min

Séance 
de 75 min

Massage relaxant et drainant 75 euros 90 euros
Massage pour femmes enceintes 90 euros
Massage pour enfants/bébés 70 euros

Vous voulez :
-soulager vos troubles corporels et psychiques,  
une pathologie oto-rhino-laryngologique (acouphènes, 
otites, sinusites…) ;
-atténuer les effets indésirables d’un traitement 
médical, vous sevrer d’une addiction (tabac, alcool…).

Je vous propose la réflexologie. Selon votre affection, 
je stimule manuellement des points-réflexes de 
votre corps, dans le nez (réflexologie endonasale), 

FEMMES ENCEINTES, 
JEUNES MAMANS, BÉBÉS 

l’oreille (réflexologie  auriculaire) et sous le pied 
(réflexologie  plantaire) pour agir à distance et sans 
douleur sur les organes reliés à ces points-réflexes. 

Mon action libère vos facultés d’autorégulation et d’auto-
guérison. Vous retrouvez votre équilibre naturel.

MES TARIFS 
Réflexologie endonasale, auriculaire ou plantaire
Une séance de 45 min : 60 euros. 



MES CERTIFICATIONS

Institut français des sciences de l’homme (IFSH)*
Conseiller en nutrition (2013) et praticienne naturopathe (2014).
Praticienne en auriculothérapie, sympathicothérapie (2014), drainage lymphatique manuel et massages 
de femme enceinte (2015).
Azenday*
Certification en massages pour bébés Shantala (2016). 
Certification comme professeure de warrior yoga (2021) par Aria Crescendo et de vinyasa yoga par 
Tatiana & Alex Avila-Bouru (diplôme certifié de Yoga Alliance, 2022).
*L’IFSH et Azenday sont deux écoles reconnues par la fédération française de massage bien-être.

« Les massages drainants d’Émilie sont incroyables. Elle est douce et forte à la fois. 
Après seulement deux séances à son cabinet, j’ai gagné en vitalité, je me sens 
ressourcée, mes jambes lourdes en raison du télé-travail sont redevenues légères, 
j’ai perdu en tour de cuisses. Emilie est, de plus, une excellente naturopathe : elle 
m’a donné des conseils d’hygiène de vie réalistes, intelligents, faciles à suivre. 
Consultez-la sans hésiter ! »
RACHEL H., juriste,  novembre 2021

« Emilie est une coach de santé et bien-être parfaite, délicate. Je suis jeune 
maman et je l’ai consultée pour une prise en charge globale : fatigue, stress, 
perte de poids. Elle m’a écoutée et m’a proposé des prestations adaptées, 
massages drainants et yoga dynamique. Je ne savais pas si je suivrais… Eh bien 
son programme s’est révélé à la bonne mesure. Emilie m’a apaisée et permis de 
renouer avec mon corps. Je vous recommande vivement son accompagnement ! »
ASMA X., jeune maman, septembre 2021

« Emilie ? Une fée ! Cette jeune femme discrète décèle une baguette magique 
sous ses petits doigts. Je souffrais de problèmes circulatoires et de rétention 
d’eau. Après trois soins de 90 minutes alliant massages drainants et réflexologie, 
j’ai déjà perdu trois kilos et mes douleurs au dos et aux jambes ont presque 
disparu... Merci Émilie ! Heureuse d’avoir ouvert la porte de votre cabinet. »
MARIE B., hôtesse de l’air, septembre 2021

« J’ai eu recours à Emilie en fin de grossesse. C’est une praticienne très pro-
fessionnelle, à l’écoute. Ses massages pour femmes enceintes sont hyper 
relaxants et appréciables. Elle a soulagé mes tensions et débloqué mon transit 
intestinal. J’ai hâte de refaire une séance. » 
LÉA P., médecin, décembre 2021



Tél. : 06 52 18 40 56
Naturomassage92@gmail.com

LinkedIn : emilie-van-ginkel 

Sur rendez-vous au cabinet 
73, rue de Sèvres

92410 Ville-d’Avray

CONTACT

EMILIE VAN GINKEL 
Douceur et professionnalisme pour votre bien-être

Emilie van Ginkel pratique comme professionnelle 
de santé et bien-être depuis 2016. Elle travaillait 
auparavant dans la gestion des ressources humaines 
en entreprise, où elle a éprouvé l’importance d’aider 
hommes et femmes à se détendre et maîtriser leurs 
émotions, pour préserver leur santé devant les enjeux 
du monde du travail. Emilie a dispensé, six ans durant, 
des massages drainants aux patients d’un médecin 
de Ville-d’Avray puis y a installé son cabinet.

Grâce à son expérience de l’humain et son empathie, 
Emilie accompagne efficacement ceux qui lui font 
confiance vers l’équilibre personnel. Elle leur offre 
son expertise des pratiques complémentaires 
pour lesquelles elle est certifiée par des instances 
réputées  : yoga dynamique – warrior et vinyasa  –, 
drainage lymphatique, massages pour femmes 
enceintes, réflexologie et naturopathie. 


	Brochure EVG numérique rendu page à page.pdf
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