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(*) Dénomination provisoire

PLATEFORME NUMÉRIQUE
RESSOURCES
BIEN-ÊTRE
Lancement

Objectifs :

Automne
2019

MISE EN RELATION DES PERSONNES
PORTEUSES D'UNE PROBLÉMATIQUE
DE VIE AVEC DES PRATICIEN(NE)S DE
BIEN-ÊTRE ET DES THÉRAPEUTES
SÉLECTIONNÉS

(intervenant en complément des professionnels de santé)

COMPÉTENCES - INTÉGRITÉ - BIENVEILLANCE
contact@ressources-bien-etre.com

Le fondateur, Jean-Luc
RYCKEBOER, professionnel
dans le domaine du mieux -être,
a fait le constat, au fil de ses
rencontres, que nombreux sont ceux qui
souhaitent régler une problématique de vie,
mais ne savent pas vers qui se tourner.
C'est tout naturellement que cette
plateforme a vu le jour dans son désir
d’accompagnement de personnes en quête
de mieux-être.

Cette plateforme propose au grand public
l'accès à des solutions de mieux-être de
qualité, sur l'ensemble du territoire
national.
Elle met en relation avec des praticiens de
bien-être et des thérapeutes employant
des techniques dites alternatives venant
en complément des actes médicaux et
para-médicaux.
Les partenaires de la plateforme sont
reconnus pour
leurs COMPÉTENCES, INTÉGRITÉ et
BIENVEILLANCE.
Un(e) praticien(ne) de bien-être ou un(e)
thérapeute ne pourra intégrer la
plateforme qu'en étant parrainé(e) par
l'un de ses pairs déjà partenaires. Sa

PRÉSENTATION
AVANTAGES POUR LES
PRATICIENS PARTENAIRES DE
LA PLATEFORME

> Le client / consultant peut faire une recherche pointue
par problématique de vie
> Forte visibilité dans les moteurs de recherche
(Recherche par ville / région / problématique de vie)
> Visibilité nationale via le site internet
> Présence sur les réseaux sociaux
> Accroissement de la clientèle
> Possibilité de gestion de l'agenda en ligne
> Possibilité de paiements sécurisés
> Présentation personnalisable de chacune de vos
prestations (consultations, soins…) et / ou de vos
activités de groupes (ateliers, formations, stages,
séminaires, voyages, constellations…).
> Un espace de témoignages déposés par vos clients.
> Choix du règlement des prestations (100% en ligne ou
lors du rdv)
> Abonnements adaptés selon vos besoins, à partir de
25€ par mois la première année, puis 30€ par mois les
années suivantes (voir fiche "Découvrir les 3 PACKS
D'ABONNEMENTS") .

AVANTAGES POUR LES
PARTICULIERS CLIENTS DES
PARTENAIRES DE LA PLATEFORME

candidature devra être acceptée par les

> Accès à une base de données locale et nationale de

administrateurs du site. Les partenaires

professionnels compétents et reconnus

ont le choix entre 3 niveaux

> Recherche de thérapeutes par problématiques

d'abonnements répondant à leur besoins.

renseignées dans les moteurs de recherche (par

L’objectif à 5 ans est que le site soit

licenciement, manque d'estime de soi, enfant

exemple : séparation douloureuse, burn-out,

clairement identifié comme LA plateforme

hyperactif…)

de référence, au niveau national, pour

> Consultations des avis laissés par des clients

toute personne souhaitant accéder à des

> Agenda pour prise directe de rendez-vous (ou

solutions de mieux-être de qualité.

calendrier pour inscription à une activité de groupe).

contact@ressources-bien-etre.com

