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"ESSENTIAL SEMINAR"
 

RETOUR À L'ESSENTIEL 
pour plus d’efficacité dans

notre quotidien
AVEC KATY MISSON

OSTÉOPATHE, KINÉSITHÉRAPEUTE, SPÉCIALISÉE EN NEUROSCIENCES ET
PROFESSEUR DE YOGA ET DE MÉDITATION



De la simple conférence à la journée toute entière selon vos choix, Katy vous
enseignera les principes fondamentaux qu’elle a développés tout au long de
sa carrière de kinésithérapeute, ostéopathe, orthopracte posturologue,
spécialisée en rééducation maxillo-faciale et professeur de méditation et de
yoga. 

Nous apprenons depuis notre enfance les phénomènes de la vie qui nous entourent,
tout en oubliant malheureusement la compréhension de notre propre système
corporel , physiologique et mental.

LE CONCEPT

Consécutivement à ses études et à sa riche

expérience dans le milieu de la méditation, du

yoga et de la santé, Katy a développé un

enseignement dont les principes se

réfèrent à différents sujets de notre vie

quotidienne qui sont INDISPENSABLES à

l’acquisition d’une bonne santé tant dans

notre vie privée que professionnelle.

Pourquoi en entreprise ?
En fonction de vos demandes et de l’objectif souhaité pour obtenir une
meilleur efficacité, cohésion et harmonie au sein de votre entreprise, Katy
pourra vous dévoiler ses connaissances pour que, en une heure de temps
déjà, vous puissiez mettre en action ces principes pour mieux vivre au
quotidien. 



- Notre position assise nous détruit. Quels en
sont les impacts et les solutions ? De la
position de nos pieds à notre mâchoire,
revoyons simplement notre façon de vivre,
à la maison comme au bureau. 

- Notre dos et ses courbures. Comment
retrouver un vrai support vertébral. 

- Notre bassin et nos épaules fonctionnent
ensemble et sont « fermés » suite au stress et à
nos mauvaises habitudes. Quels en sont les
impacts « internes » et comment rétablir
l’équilibre. 

- Notre mâchoire, notre langue et tous leurs
dysfonctionnements qui induisent par la
suite un nombre important de problèmes tels
que des apnées du sommeil, des mauvaises
déglutitions, des douleurs de l’ATM, des
béances abdominales, etc … 

En voici quelques 
exemples : 

 
Sur notre posture : Sur notre respiration : 

Reprendre conscience de cette force vitale
pour retrouver un bon fonctionnement de
notre physiologie et une paix intérieure.

Katy vous dévoilera ses secrets pour
retrouver un corps harmonieux et des
formes qui vous vont bien ! 

Sur notre beauté physique :
 

Comment ne plus subir un mental trop agité, un
système de croyances ou encore des
habitudes qui nous emprisonnent dans un
mode de fonctionnement qui apporte
stress, fatigue et colère avec tout ce qui
s’en suit. 

Sur notre mental :

Nul besoin de suivre un régime spécifique, Katy
vous apportera ses conseils pour une 
« assiette » plus équilibrée . 

Sur notre alimentation :
A partir de l’ensemble des ces
éléments, Katy pourra, en vous
observant et en vous écoutant,
vous guider vers  un « mieux »
être, autant dans votre vie
privée que professionnelle.



Par la prise de conscience de
notre système et la compréhension

de nos fonctions primaires.

SATIAM YOGA
by Katy Misson

Qui est Katy Misson ?
Kinésithérapeute et posturologue spécialisée
dans la neurophysiologie, Katy souhaite vous faire
découvrir :

Shivam, Sat I am, Sundaram (Bonté, Verité, Beauté),
chacun bien inscrit dans notre ADN.

Forte de son expérience de yogi et de kiné, Katy a
développé sa propre pratique SATIAM qui tend à
vous faire retrouver le bien-être qui vous a peut-être
échappé au fil des années tout en développant cet
immense potentiel présent au fond de vous.

La pratique SATIAM a été pensée pour tous les
publics, du débutant au yogi chevronné, des
jeunes aux personnes âgées, ou encore des
sédentaires aux sportifs de haut niveau. 



UNE OFFRE SUR MESURE : 

 
 

Plus d'informations à info@katymisson.com
ou au 06 67 27 15 82

SELON VOS BESOINS KATY POURRA S’ADAPTER À VOTRE DEMANDE. 
 

Demander votre devis pour une seule séance, pour une demi-journée ou
journée complète qui pourront inclure une séance en mouvement ou une

simple transmission théorique.
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