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Le yoga en entreprise : 

un investissement à retombées multiples

Amplifier le bien-être de votre effectif, c’est amplifier sa productivité et celle de l’entreprise

Une affaire de classe!

Atteindre la concentration, la présence et un leadership éclairé à travers les principes et 

la pratique du yoga

Faites vos devoirs et investissez-vous dans ce dynamisme !

C’est gérer son stress

avec le Yoga

l’Outil et la Pratique

de 

l’Intelligence Émotionnelle
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NATHALIE GROSSHENNY – Fondatrice, Amplitude bien-être

•Certificat YTT 200 Yoga Ashtanga
•Praticienne en Guérison reconnective
•Membre PESQ, Entreprises en santé

Enseignante: yoga flow, yoga-danse, yoga réparateur, yoga 
nidra, Yin Yoga et autres…

Ballerine de carrière, Nathalie est aussi une femme d’affaires accomplie 
qui adapte ses valeurs au développement du bien-être, de la sérénité et 
de la plénitude de ses adhérents.

Elle a été productrice de galas de danse de renommée internationale, 
directrice de festival de danse, directrice du développement et de levée 
de fonds pour de nombreux organismes dans le domaine des arts et de 
la santé. 

Il y a dix ans, Nathalie a joint le yoga à ses acquis et expériences afin de 
gérer le stress en affaires. 

En créant Amplitude bien-être, Nathalie tient à partager son vécu et 
s’engage à faire propager une communication plus profonde sans la 
limitation qu’apporte les mots…par le biais de cours de pratique et de 
principes du yoga. Ces cours et ateliers sont offerts en entreprise.   



Qu’aimeriez-vous 

alléger?



Le bien-être au sein des entreprises

La santé est une richesse pour tous …
Des recherches récentes indiquent que les entreprises qui offrent un programme de mieux-être à leurs employés 
réduisent leurs primes annuelles d'assurance-maladie et améliorent leur résultat net.

Investir en santé et mieux-être au travail: ça rapporte!
Selon le Conference Board du Canada, au Canada :
• Un employé à temps plein s’absente du travail en moyenne 9,3 jours par année,  
• Ces absences entraînent des coûts totalisant 16 milliards de dollars par année pour les employeurs du pays.

Selon une étude menée en collaboration par la Ivey Business School (Ontario) et la Financière Sun Life 
• Les programmes de santé et mieux-être au travail réduisent l’absentéisme d’au moins 1,5 jour par année par 

employé ce qui correspond à une économie annuelle de 251 $ par employé. 

Des chercheurs de la Harvard Business School ont quant à eux calculé que chaque dollar investi dans de tels 
programmes rapporte 2,71$ à l’entreprise.

http://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/13-09-23/les_employ%C3%A9s_absents_co%C3%BBtent_des_milliards_%C3%A0_l_%C3%A9conomie_canadienne.aspx
http://www.sunlife.ca/Canada/sponsor/Group+benefits/Group+benefits+products+&+services/Health+and+wellness/Wellness+ROI+Study?vgnLocale=en_CA


Il est important de considérer votre programme de 
cours de yoga comme un investissement et non 

comme une dépense!

Le potentiel de son impact est grand et à long 
terme!

Ce travail personnel se répercute et amplifie le 
potentiel de votre effectif et celui de l’entreprise!



L’impact du yoga (physique)



L’impact du yoga (physique, émotionnel, organique, énergétique)



L’impact du yoga (sensoriel)



Apprivoiser ses émotions 

pour transformer ses schémas

Sa dimension émotionnelle;
Subconsciente et Consciente

Son cerveau et l’hypothalamus;
Bâtir son environnement intérieur

Leadership de votre entreprise et la connaissance du soi de 
votre effectif;
Transformation, Création avec Conscience!

Des résultats bénéfiques à long terme



Les principes et la pratique du yoga offre 

la force, la concentration, la tolérance et la discipline nécessaires pour gérer 

efficacement les incertitudes.

Ils enseignent comment influencer les autres, entretenir des relations étroites et 

communiquer efficacement. 

Vous ressentirez leurs effets positifs en vous mais aussi sur l’absentéisme, le roulement 

de personnel et la productivité en entreprise!

Pour l’entreprise, le retour sur investissement est encore plus élevé si l’on 
considère les coûts épargnés au système de santé.

Le bien-être par le yoga au sein des entreprises 



YOGA
et le stress

PRANA
Énergie 

électrique, 
électromagnétique, 

électrochimique 

Transport 
d’information 
de molécules 
de glucose, 

d'ATP .
hormones

Systèmes, 
neurotransmetteurs, 

immunitaire,
Etc.

Optimise
le signal du 

système 
parasympathique 

La 
respiration
Contrôle

du
stress

Réduit
le signal du 

système
sympathique 

Comment?
Gestion du 

STRESS



Le yoga 
et la

psychologie
se

rejoignent

Esprit surmené =
Peur 

Troublé par les 
événements

Le yoga 
permet de 

faire le point

Change votre cerveau, 
votre neurologie, 

votre système nerveux 
et physiologie 

Objectif de 
l’étude de soi

Affirmation positive 
Dénouement positif 

vers sa propre 
réalité

Coordination 
esprit-corps, 

le composant méditatif, 
l'état et la prise de 

conscience.

Travail de lâcher prise
Clarté mentale

L’instabilité s’apaise
La dispersion ralentie

1% des maladies 
sont liées aux gènes. 

90% des maladies 
sont liées au stress



La science derrière 
le yoga

Son impact 
en 

entreprise

par le biais de son 
effectif transformé

Physique

Émotionnel
Stress

Organique
Pranique
Énergie

Sensoriel
Transcendant

Résumé de l’impact du yoga, la santé globale (les 5 éléments)

Émotionnel
Stress

Organique
Pranique
Énergie

Sensoriel
Transcendant

Les origines de la tradition du yoga est l'idée de 
l'expérience de ces états profonds, spirituels, si 
vous voulez, transcendants (sensoriel). Ce type 
d'expériences peuvent être transformatrices et 
apporter un mode de vie positif, faire graviter autour 
d'objectifs positifs, améliorer et renforcer le sens et 
but dans la vie.



Gérer le Stress des affaires

Leadership renouvelé, Team building, Santé Globale

Synchronicité affaires et clientèle

C’est un Rendez-vous
Contactez-nous pour toute question

ou
un atelier/cours gratuit (45minutes)



Nathalie Grosshenny, Amplitude bien-être

514-234-8272

nathalie@amplitudebienetre.com

mailto:nathalie@amplitudebienetre.com

