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Commerçants / Artisans

2 nouveaux professionnels pour votre bien-être

Maman de 4 enfants, je 
suis secrétaire médicale 
à mi-temps. J'ai depuis 

longtemps l'envie d’être au plus 
près des gens et de leur apporter 
du mieux-être. Ce sont ces raisons 
qui m'ont fait franchir le pas.
 J'ai suivi une formation 
diplômante de réflexologie 
plantaire et palmaire pendant 10 
mois à Angers auprès du centre 
de formation « Réflex Bien être ». 
Très riche d’enseignement, cette 
formation m'a permis de maitriser 
diverses techniques mais m'a 

surtout permis de m'épanouir en créant des relations 
privilégiées avec les gens basées sur l’écoute, la confiance, 
les conseils pour les aider à être à l’écoute de leur corps.
 J'ai ouvert mon cabinet de réflexologie plantaire 
et palmaire au 13 rue de Doucé à Jublains, « la douceur 
des pieds », où je pourrais soigner tout en douceur les 
douleurs articulaires, l’arthrose, le stress, les troubles du 
sommeil, du comportement et bien d’autres maux. 
J'ai été certifiée en réflexologie faciale et crânienne. Cette 
technique apporte une grande détente et un lâcher prise 
incroyable. 

J'ai suivi aussi une formation 
de libération émotionnelle 
du globe oculaire afin de 
faire de certains blocages des 
souvenirs. Cette technique 
est une aide très précieuse 
dans le processus d'auto-
guérison du corps. 
Pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer, 
j'interviens à leur domicile. 

Coordonnées :
"la douceur des pieds" 
Mme Clavreul Bénédicte 
13 Rue de Doucé 53160 Jublains

Tél :07.70.99.81.81
Mail : ladouceurdespieds@gmail.com
Pages internet : ladouceurdespieds.fr
Facebook : ladouceurdespieds
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Originaire du sud-Mayenne, je 
vis à Angers depuis 24 ans, mais 
aussi à la Trincannière à Jublains 
avec mon compagnon.

J'ai exercé différents métiers 
après une première expérience 
dans l'enseignement, puis 
dans le tourisme. Je me suis 
tournée ensuite vers le monde 

de l'entreprise où j'ai occupé un poste de responsable 
administrative.

C'est à 36 ans que j'ai décidé de changer de voie 
professionnelle en reprenant des études dans la 
communication. Ce cursus m'a ouvert des portes et m'a 
permis de prendre conscience de l'effet bénéfique du 
coaching sur les personnes.

Recrutée par un cabinet de conseil en management, je 
me suis parallèlement engagée dans deux formations 
longues en Coaching à l'Université Paris 8 et en Analyse 
Transactionnelle à Lyon.

Début 2011, je décide de créer mon propre cabinet afin de 
mettre mon expérience et mes formations au services des 
Jeunes en particulier, mais aussi des adultes.

Orientation Scolaire et Professionnelle, changement, évolution 
ou transition de vie personnelle et/ou de métier (identification 
et mise en oeuvre de solutions) : 

Christine Romet
Coach diplômée, vous reçoit à la Trincannière à Jublains.
Accompagnement global, individuel et personnalisé 
réunissant un ensemble d’outils efficaces (Analyse 
Transactionnelle, coaching créatif, Aide au 
Développement Vocationnel et Personnel....)

Téléphone : 06.42.72.14.98
Mail : contact@romet-coach.com
Site : www.romet-coach.com

Bénédicte Clavreul, Réfléxologue

Christine Romet, Coach de vie

©
 C

hr
is

tin
e 

Ro
m

et


