
Artisans du Bien Être 
Pays-d’Enhaut 
 
Présentation de l’association 
L’association Ons’pose est une association à but non lucratif et non médicalisée, créée en 2015. Elle 
recherche une maison pour créer un lieu d’accueil pour toute personne ayant besoin de prendre un 
temps d’arrêt, lors d’une période de grande fatigue, d’un changement dans sa vie professionnelle, 
d’un bouleversement dans sa vie privée ou d’une convalescence après une maladie ou une 
dépression et proposera un accueil chaleureux et un accompagnement ciblé. 
Dans l’attente, ses thérapeutes sont à votre service à La Tine, à votre domicile ou dans votre entreprise. 
 
Intitulé des pratiques  
Accompagnements en coaching créatif, développement personnel, massages énergétiques, 
réflexologie, Reiki, cours de cuisine ayurvédique, conseils en aromathérapie et fleurs de Bach. 
 

 
 

Association Ons’pose 
Rte du Vieux-Pont 13 
1658 La Tine  
077 425 26 48 
association@onspose.ch 
www.onspose.ch 

Présentation des acteurs de l’association 
 
Béatrice Tellenbach 077 425 26 48 
  
 
 
 
 
 
A propos 
Thérapeute depuis 2006, elle vous propose des massages holistiques en cabinet, à domicile ou en 
entreprise. Ces massages permettent de traiter la personne dans son intégralité, afin d’induire chez elle 
un état d’équilibre et d’harmonie. Elle allie plusieurs techniques, selon vos besoins du moment. 
 
Tarif 
Séance de 60 min. Fr. 90.-. Massage assis Fr. 25.- les 15 min. Séances non remboursées. 
Non remboursée par les assurances complémentaires. 
 
Luc Dambrin 077 425 26 48 / +33 6 60 12 43 72 
  
 
 
 
 
 
A propos 
La Domopsychologie est une thérapie holistique, corps-âme-esprit, partant de la créativité, à travers le 
dessin et son interprétation. Formulez votre préoccupation du moment et cherchons les meilleurs outils 
pour le résoudre rapidement (environ 2 séances), dans le respect de la personne et avec humour. 
D’architecte, constructeur de maisons, je suis devenu architecte-accompagnant dans la construction 
de votre maison intérieure, votre moi essentiel. 
 
Tarifs 
Séance de coaching : 90 min. Fr. 120.-. Séance de massage : 50 min. Fr. 90.- 
Non remboursé par les assurances complémentaires. 
 
Catherine Pilet 079 342 81 58 

  

Certificat Anatomie, physiologie, pathologie, GE 
Certificat Massage Amaruna, St-Prex 
Attestation Réflexologie et massage des 
méridiens, GE 
Certificat Massage Lemniscate, Morges 
Attestation en aromathérapie, Rolle 
Attestation en Domopsychologie, Rolle 

Réflexologie, massage des 
méridiens 
Massage aux huiles essentielles 
Massage Amaruna 
Massage assis en entreprise 

 

Créateur de la Domopsychologie 
Certificat Masseur/relaxologue, GE 
Certificat Anatomie, physiologie, pathologie, GE 
Diplôme de coaching, GE 
Certificat de Dorn et Breuss, Lausanne 
Certificat des Trigger Points, Lausanne 
Certificat de Yoga du Rire, Lausanne 

Massage, relaxologie 
Coaching créatif, individuel 
Résolution de problèmes 
Stages de formations au Feng Shui 
du paysage par rapport à soi 

 

Voir fiche de présentation personnelle 
individuelle 
 

 


