
Réseau thérapeutique 
« Adopte le Bien-Être » 

A quoi correspond ce réseau ? 
L’Association PCK PaloCass’s KitChen a mis en place un réseau thérapeutique de Bien-
Être permettant à ses adhérents de bénéficier de prestations et de produits de qualité 
répondant à la charte ci-jointe avec des conditions commerciales exceptionnelles. 
 
Quel thérapeute est intégrer à ce réseau ? 
Le réseau est OUVERT à tous les professionnels qui souhaitent apporter un p'tit plus au 
quotidien du public... Qu’il soit :  
👉 THÉRAPEUTE : psychologue, sophrologue, hypnothérapeute, kinésiologue, praticien 
EMDR, NST BOWEN, lithothérapeute... 
👉 PROFESSIONNELS DE SANTE : kinésithérapeute, ostéopathe, diététicienne, 
psychomotricien, orthoptiste, orthophoniste... 
👉 INTERVENANTS DU BIEN-ÊTRE : Masseur spécialisé, Access bars, esthéticienne, 
maquilleuse, manucure...  
ou encore qu’il commercialise des produits relatifs au bien-être tels que  
➡ des produits cosmétiques, de phytothérapie,  
➡ des produits alimentaires artisanaux ou de terroir, 
➡ des articles décoratifs : bougies, encens, pierres, bijoux... 
La liste est non exhaustive du moment où le professionnel répond aux critères de la 
Charte de Qualité 

Comment sont identifiés les partenaires au réseau ? 
Après chaque adhésion, le nouveau partenaire se 
voit remettre un certificat attestant la bonne 
conformité de son dossier avec son numéro 
d’adhérent. Ainsi, il devra l’afficher dans son local et 
pour témoigner de son appartenance au réseau.  
 
Sur quel secteur ? 
Sur toute la région PACA et au-delà si des 
partenaires le souhaitent ! 
 
Comment en bénéficier ? 
Tout d’abord, vous devez être adhérent de 
l’Association PCK PaloCass’s KitChen. 
Puis, lors de sa visite chez l’un des partenaires de ce 
réseau, vous devrez lui fournir un justificatif datant 
de moins d’un an de votre adhésion à l’Association 
PCK avec votre numéro d’adhérent. Enfin, vous 
pourrez bénéficier des remises indiquées dans la 
fiche de chaque partenaire ! 
 



Charte de qualité 

« ADOPTE LE BIEN-ÊTRE » est un réseau de thérapeutes et d’intervenants du 
Bien-Être référencés par l’Association PCK PaloCass’s KitChen pour répondre à 
des critères de qualité notamment en matière de leurs prestations 
professionnelles et des produits fournis au public. 
  
Les missions des partenaires du réseau « ADOPTE LE BIEN-ÊTRE » sont les 
suivantes : 
  

Exercer son activité professionnelle en conformité avec la législation 
française des entreprises et le droit fiscal, 
Assurer son activité par un contrat adapté, couvrant l’ensemble des risques 
liés aux prestations proposées (souscription d’une responsabilité civile 
professionnelle), 
Être dans un esprit de transmission de notre savoir pour répondre de façon 
adaptée aux besoins du public en matière de bien-être, 
Appliquer rigoureusement les conditions commerciales indiquées dans le 
bulletin d’adhésion remis à l’Association PCK, 
Respecter les règles de dignité, d’écoute et de bienveillance, sans distinction 
d’âge, de morphologie, de handicap ou d’appartenance ethnique, sociale, 
religieuse ou culturelle.  
Exercer son art, sa thérapie, son activité avec modestie et authenticité, 
Utiliser un matériel adapté, de bonne qualité, propre et en bon état pour les 
partenaires du réseau travaillant en cabinet ou à domicile. 
Vendre des produits conformes aux normes françaises, indiquer les bonnes 
conditions d’utilisation et en assurer le Service Après-Vente, si nécessaire. 
Être à jour de son adhésion à l’Association PCK PaloCass’s KitChen, 
Aucun membre du réseau ne devra établir de liens directs avec un client et 
notamment s’il s’agit d’un client d’un autre membre sans son accord 
préalable. 

  
Les membres du réseau s’engagent à exercer leur métier avec honnêteté, en 
respectant cette charte durant la durée de leur adhésion au réseau « Adopte le 
Bien-Être ». 
  
  
  

Liste non exhaustive 
 



Liste des partenaires  

shalberstadt-sophroloanalyse@orange.fr 

 
06 32 81 83 83 
 
241 chemin de Cataran 
83 910 POURRIERES 
 
www.decouvertedesoi.eu  
 
 
Remises commerciales : 
 

30 €  
Sur le LIFTING FACIAL ENERGETIQUE 

Sabine HALBERSTADT 
 
Thérapies psychocorporelles énergétiques  
[Access Bars - Soins énergétiques Premium]  
Sophrologie & sophro-analyse  
 
Sur Pourrières (83) et Aix-en-Provence (13) 
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Liste des partenaires  

contact@pierres-de-lune.fr 
 
 
06 03 22 26 90 
 
 
386 avenue Louise Michel  
13120 GARDANNE 
 
www.pierres-de-lune.fr 
 
 
Remises commerciales : 
 

10 % de remise sur  
• 1 séance énergétique REIKI 
• Réflexologie plantaire 
• Modelage visage / crâne 

Nathalie PERCIVALLE 
 
Séance énergétique (Reiki),  
Massage Amma assis, Réflexologie plantaire,  
Modelage visage et crâne (KO BI DO),  
Massages des mains  
Vente de produits du Bien-Être (senteurs, encens…) 
 
Sur les Bouches-du-Rhône (13) 
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Liste des partenaires  

un.pas.vers.soi@sfr.fr 

 
04 92 31 48 41 et 06 19 83 45 37 
 
Le Shangrila - 23 rue Antoine Heroët 
04 000 DIGNE-LES-BAINS 
 
 
Remises commerciales : 
 

10 % de remise sur  
• Séances individuelles 
• Produits de la gamme Altéarah 

Elisabeth BERENGER 
 
Praticienne Processus Corporels d'Access 
Conciousness et soins couleurs 
 
Digne-les-Bains - Manosque (04) et Aix-en-Pce (13) 

mailto:un.pas.vers.soi@sfr.fr


Liste des partenaires  

syphettre@gmail.com ou jean-marc.allo-grisoni@orange.fr 
 
 
06 17 39 16 16 et 06 78 64 73 56 
 
Chemin de Saute-Lièvre 
La Jouquine 
13 490 JOUQUES 
 
www.larbredesyphettre.fr 
 
Remises commerciales : 
 

Offre découverte : Bon de réduction de 10 € 
pour une 1ère consultation soin Lithothérapie 

ou Soin Trame  
ou consultation Tarot de Marseille  

ou consultation numérologie. 

Association l'Arbre de Syphêttre 
 
Santé / Médecines douces (lithothérapie, Trame, 
sophrologie, fleurs de Bach…) 
Bien-Être - Forme 
Connaissance de soi (Tarot de Marseille, 
numérologie, lettres hébraïques) 
 
Jouques (13) 
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