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La Journée Mondiale du Bien-être : l’occasion parfaite de
découvrir gratuitement les médecines douces !

La Journée Mondiale du Bien-être est un événement
international fédérant beaucoup de personnes autour d’un
objectif commun : mieux vivre ! Elle a lieu cette année le
samedi 11 juin 2022. Grâce à cette journée, les français
peuvent découvrir de nouvelles spécialités et bénéficier
gratuitement d’une activité pour se sentir bien dans leur
corps et mieux dans leur vie ! Comment y participer ? C’est
très simple, il suffit de se rendre sur le site de la journée mondiale du bien-être !

Le grand public peut découvrir de nouvelles pratiques bien-être grâce à cette journée et
vivre un moment unique. Pour en savoir plus sur cette journée et les moyens d’y
participer, les intéressés peuvent se rendre sur le site officiel français qui lui est accordé :
https://www.journee-mondiale-du-bien-etre.com ou se rendre sur https://www.resalib.fr
pour découvrir toutes les spécialités proposées par les praticiens participants.
Les lecteurs intéressés auront alors la possibilité de trouver un praticien proche de chez
eux et prendre directement contact avec celui-ci via son profil en ligne :

http://www.globalwellnessday.org/
https://www.journee-mondiale-du-bien-etre.com
https://www.resalib.fr
https://www.resalib.fr/annuaire/journee-mondiale-bien-etre


Resalib, 1er annuaire des médecines douces en France avec plus de 30 000 praticiens, a
mis en place un partenariat avec le site de la journée
mondiale du bien-être. Cette collaboration permet aux
praticiens membres de la plateforme d’y participer très
facilement ! Les praticiens qui souhaitent en faire partie et
référencer leur activité, peuvent se créer un compte
gratuitement  sur https://www.resalib.fr. Les professionnels
en médecines douces proposent alors une séance ou une activité gratuite sur leur profil
pour l’occasion. L'objectif pour le praticien est de faire découvrir son métier, ses spécialités
et promouvoir le bien-être !
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