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ACTIVITÉ DE THÉRAPEUTE



Introduction
J’ai créé mon cabinet en 2010 en Normandie et

au fil du temps, j'ai eu la chance

d'accompagner une super clientèle et de

pouvoir développer sereinement mon activité .

Puis en 2017, avec ma petite famille, nous

avons décidé de venir vivre à La Rochelle pour

profiter de sa douceur de vie et de la mer. 

Pour se ressourcer, rien de tel que le bon air de

l’océan !

Il nous a donc fallu tout recréer ici : hop un

nouveau cabinet à établir et à développer 

J'aime partager, échanger, découvrir,

chercher, m'intéresser : c’est d’ailleurs comme

cela que j’ai réalisé une chose …

Oui, nos formations sont riches de techniques

en lien avec nos professions, mais elles

manquent d'outils simples à mettre en place

pour développer sereinement notre activité

.

C'est pour cela que je vous partage 4 astuces

issues de mon expérience qui feront

vraiment la différence, et vous permettrons

d’élargir votre clientèle avec plus de sérénité,

une pêche et un moral d'enfer ✨

Je suis Héléna, réflexologue plantaire et sophrologue.

Ma passion et mon engagement dans les thérapies

complémentaires ne datent pas d’hier.

Depuis mon enfance, mes parents me soignaient

principalement avec de l'homéopathie. C'est donc très

jeune que j'ai découvert les vertus des médecines douces,

des plantes, d'une alimentation saine 

Héléna Bellenger
Réflexologue, mais pas que ...
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01Vous y pensez depuis un moment déjà, mais pour le moment, l’idée de vous lancer

officiellement, à temps plein, en tant que thérapeute bien-être, vous parait être une

idée un peu folle, un projet encore lointain et peut-être irréaliste.

Mais imaginez une seconde que ce soit possible ? Imaginez que vous puissiez enfin

vivre de votre passion et vous lancer à plein temps dans une carrière de thérapeute

complémentaire ?

Dans ce guide, je vous partage les 4 étapes à suivre pour bien démarrer ou redémarrer

votre activité. Ces étapes sont nécessaires et ne vous prendront pas plus que quelques

heures. Prendre ce temps est essentiel, afin de vous concentrer sur vos valeurs, vos

objectifs, votre cible et enfin passer à l’action.

Une dernière chose : ces conseils s’adressent à tous les thérapeutes bien-être, ce sont

aussi des éléments de bon sens qui éclairciront la vision de tout entrepreneur, installé

de longue date ou non :) 

Comment utiliser cet ebook ?

02

MAINTENANT, À VOUS DE TRAVAILLER - PRENEZ UNE
FEUILLE, UN STYLO ET C’EST PARTI



Etape 1 | Prenez le temps de vous
former

s’enrichir de nouveaux savoirs, de nouvelles techniques
s’ouvrir à soi, aux autres
rencontrer d’autres thérapeutes
partager
échanger

Une formation, c’est un peu comme un bon vin - ça se choisit avec attention. 

Prenez le temps de sélectionner une formation qui vous convienne, avec des méthodes
d’enseignement qui correspondent à vos valeurs.

Si vous êtes déjà formé, et que vous avez l’impression d’être un peu “léger” sur certaines
spécialités, n’ayez pas peur de compléter votre formation.
Se former, c’est essentiel pour continuer à s’épanouir dans son activité - c’est :

Pourquoi ne pas combiner certaines pratiques ?
Dans mon quotidien de réflexologue, j’accompagne également certains clients avec des
exercices de sophrologie, de visualisation. La combinaison des disciplines vous permettra
d'accompagner le mieux-être de vos clients, mais également de vous différencier des
autres thérapeutes de votre marché.

Votre action 
Renseignez-vous sur les formations complémentaires qui sont
pertinentes pour votre activité, celles qui vous attirent.



Etape 2 | Créez un cocon, un cabinet à
votre image

A quoi ai-je envie que mon cabinet ressemble ?
Ambiance contemporaine
Ambiance bohème et chaleureuse
Ambiance zen

Quelles sont les couleurs que j’imagine ?
Tons chauds : jaune, orangé, terracotta
Tons froids : vert, bleu, gris
Tons neutres : beige, blanc, noir

Quelles sont les matières que j’imagine ?
Des plumes, du moelleux
Des plantes, du vert
Des matières naturelles comme le chanvre, le jonc de mer

Votre espace, votre cabinet est le reflet de votre personnalité. Vous souhaitez que vos
clients s’y sentent bien, qu’ils se laissent aller, se détendent à votre contact.

Il existe une multitude d’outils en tout genre, en ligne, de conseils pour aménager des
espaces intérieurs. Avant de foncer tête baissée, posez-vous ces trois questions.

1.

2.

3.



Etape 2 | Créez un cocon, un cabinet à
votre image
Notez ici toutes vos idées, vos inspirations. 

Pourquoi ne pas créer un dossier dédié à votre cabinet, en rassemblant dans un dossier
des photos récupérées ça et là ? Vous pourrez même créer un compte Pinterest si vous êtes
à l’aise avec cet outil.

Pourquoi cette étape est importante ? Trouver un lieu dans lequel vous vous sentez bien
pour travailler vous permettra de vous ressourcer plus facilement.
Vous pourrez recevoir en toute tranquillité vos clients, et ils ressentiront la différence !

Votre action 

Notez vos idées, vos inspirations. Quels sont les mots qui vous
viennent à l'esprit quand vous pensez à votre cabinet. Creusez
toutes les pistes.



Etape 3 | Apprendre à communiquer

Vous avez déjà rencontré une nouvelle personne, qui vous explique son métier, et vous ne
comprenez rien ? Ce n’est pas faute d’essayer, mais les mots sont complexes, elle utilise
son propre jargon et vous qui n’êtes pas expert dans ce domaine - vous êtes complètement
perdu.

La leçon que j’en tire - apprenez à vous présenter, vous et votre métier, comme vous le
feriez à un enfant de 7 ans, en moins de 3 minutes.

Cela peut vous paraître contre intuitif, car nous avons tendance à valoriser l’expertise, les
mots complexes… Avec un peu de bon sens, vous réaliserez que si vos potentiels clients ne
vous comprennent pas, ils ne risquent pas de prendre RDV. Vulgariser vos méthodes, les
bénéfices de vos pratiques permettront de mettre des mots simples sur les intérêts de
votre pratique et de votre accompagnement.

Vous avez désormais votre présentation, celle de votre métier. Vous pourrez y ajouter vos
spécialités, vos valeurs, votre histoire, votre public. Et avec votre cahier de notes
débordant de toutes ces idées et possibilités, il est temps désormais de se pencher sur la
partie opérationnelle.



Etape 3 | Apprendre à communiquer

Pensez à votre cible, et via quel canal la rencontrer.
Un minimum de présence en ligne est essentiel : un compte
Google professionnel, avec vos coordonnées, éventuellement
un site web pour rassurer les potentiels clients.
N’oubliez pas les supports papier : cartes de visite, flyers,
affiches : dans les petites villes, le réseau local est essentiel et
peut vous apporter une clientèle insoupçonnée.

Concrètement, comment et où communiquer ?!

Au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous donner de recette
miracle, juste quelques conseils de bon sens, que j’aurais aimé
recevoir quand je me suis lancée.

Il existe une multitude d’outils et de plateforme : 

Votre action 
Travailler votre cible. Si vous êtes déjà installé, repensez à vos
canaux de communication et ajustez-les. 
Créer les contenus nécessaires (supports papier)



Etape 4 | Activer vos potentiels
Développer son activité, ce n’est pas forcément synonyme de souffrance, de difficulté, de
galères.
Vous pouvez activer vos potentiels dans le respect de votre personnalité, oui oui, je vous
l’assure ! Attrapez votre carnet, et suivez le guide !

1ère étape : se faire connaître

Une évidence, n’est-ce pas ?! Pourtant, trop peu de thérapeutes vont à la rencontre du
tissu économique local. A vous de lister les structures, entreprises en lien avec votre
activité, et n’oubliez pas de laisser vos coordonnées, votre brochure … Prenez part aux
activités locales, aux réunions de commerçants, envisagez toutes ces manifestations
comme une opportunité pour aller à la rencontre de l’autre et rayonner.

2ème étape : se faire confiance

Hello le syndrome de l’imposteur, les doutes, les baisses de moral … Pour développer votre
activité comme vous le souhaitez, il va falloir vous faire confiance.
Les exercices que je vous ai proposés jusqu’ici ont cette vocation : vous prouver votre
singularité, votre valeur, trouver les bons mots pour parler de votre et votre activité.
Au besoin, faites-vous accompagner pour faire sauter vos verrous, vos croyances
limitantes - la sophrologie est idéale pour cela !

Mon mantra personnel en cas de coup de mou : chaque échec, chaque erreur est une
chance. Ainsi j'apprends et je peux avancer vers un chemin qui m'est plus adapté !

Votre action 
Prendre confiance du chemin déjà parcouru, aller à la rencontre
des autres, mettre en pratique les autres étapes du guide. 



Checklist & notes

[ ] Se renseigner sur des formations complémentaires intéressantes pour mon activité
[ ] Créer une planche d’inspiration pour mon cabinet
[ ] Apprendre à pitcher
     [ ] Me présenter
     [ ] Présenter mon métier
     [ ] Présenter mes valeurs
[ ] Déterminer ma cible et comprendre comment prendre contact avec elle
[ ] Créer un compte professionnel Google pour la visibilité
[ ] Penser à créer des cartes de visites / flyers …
[ ] Se présenter chaque semaine à une entreprise, un commerce, une structure associative
[ ] Débloquer ses verrous et ses peurs



Pour continuer son apprentissage des
thérapies complémentaires, 
adaptés aux réflexologues certifiés ou en
formation, naturopathes, masseurs...

ça m'intéresse !

Envie d'aller plus loin ?

Pour vous permettre de faire décoller votre activité en restant authentique,
avec toutes les cordes à votre arc: vous présenter, votre com, être accompagné
pour étoffer votre clientèle et avoir une clientèle qui vous ressemble

Cliquez ici pour + d'infos

A bientôt en formation ou sur Instagram !

https://www.sophrologie-reflexologie-larochelle.com/formations
https://reflexoformations.kneo.me/shop/view/CESTPOSSIBLE

