
Découvrez le Centre Naturel contre le stress aigu et chronique de 
Véronique Grégoire : le Parrk 

 
A visée thérapeutique ou bien-être, la réflexologie permet de gérer le stress autrement et d’en prévenir les pathologies. Auprès des 

entreprises et des particuliers, Véronique Grégoire propose des solutions adaptées à chacun, avec pour spécialité le kobido. 

 

 

Une autre approche du bien-être et de la gestion du stress 

Pour accompagner les professionnels dans la gestion de leur stress ou offrir bien-être aux particuliers, Véronique Grégoire a ouvert en 
septembre 2013 à Paris, le PARRK (Podo-Auriculo-Rhino-Reflexologies-Kobido). Cette réflexologue certifiée de la Faculté Libre des 
Médecines Naturelles et d'Ethnomédecine à Paris 15ème soulage l'être humain afin qu' « il allège son esprit et son corps durablement 
pour une vie plus épanouie ». 

Combattre le stress au cœur de la vie quotidienne 



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le stress est le fléau du monde Occidental, différentes études ayant montré ses 
conséquences sur la santé : augmentation des risques cardio-vasculaires, cancer, etc. 

Véronique Grégoire souligne, 

En France, on estime que le stress professionnel coûte, en moyenne, 3 % du Produit Intérieur 
Brut, soit 51 milliards d’euros. Le stress provoqué par le travail est la première cause d’arrêt de 
maladie, de surmenage et de burn out. Or, la crise aggrave ce phénomène. 

Selon l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail, les entreprises européennes ont 
conscience des problèmes de stress mais  agissent peu pour y remédier. 

Issue de l'entreprise et passionnée par la nature, les médecines douces et le bien-être, Véronique 
Grégoire s'est rapidement intéressée au stress dans le monde du travail. 

"Les modifications d'organisation du travail, l’intensification des cadences, le contexte 
d'insécurité sont des facteurs importants de stress. Or, le stress est lui-même un frein à la prise 
d'initiative et à la productivité." 

Véronique Grégoire propose une solution de relaxation au cœur des bureaux afin de diminuer le stress 
de la journée, valoriser le salarié et lutter contre l'absentéisme. 

	  
	  
Zoom sur le Kobido, alliance de bien-être et beauté 

Technique de massage japonais séculaire, le Kobido intervient sur les méridiens, des points d’acupuncture et de drainage lymphatique 
pour rééquilibrer la circulation de l'énergie du visage ainsi que du cou. 

Le Kobido est très différent d'autres types de massage facial. Il régénère, stimule le teint, améliore la circulation, favorise la 
relaxation et encourage la croissance de collagène. 

Très efficace dans le traitement des peaux sèches et grasses, de l'acné, des rides, des migraines, le 
kobido est également l’un des traitements naturels les plus efficaces contre le vieillissement de la peau 
du visage. De plus, il apporte un bien-être total, ce qui en fait un formidable anti-stress ! 



En cure de 8 à 10 séances, le kobido s’apparente à un véritable lifting naturel. 

Véronique Grégoire accompagne les particuliers dans la perte de poids, l'arrêt du tabac, de l'alcool, la relaxation, la gestion du stress 
et ses pathologies. Elle intervient également en maisons de retraite, centres de soins, etc. 

	  
A propos de Véronique Grégoire 

Pour accompagner les particuliers et les entreprises dans leur gestion du stress, Véronique Grégoire a ouvert un Centre naturel contre 
le stress aigu et chronique. 

Durant plusieurs mois, elle a suivi l'enseignement des protocoles de Roland Fietta et de la méthode David Tran. Elle devient 
réflexologue certifiée auprès de la Faculté Libre des Médecines Naturelles et d'Ethnomédecine à Paris 15ème et se forme au Kobido 
chez Biopulse à Paris 2ème. Adhérente à  la Fédération Française de Massage Bien-être (FFMBE), elle ouvre en septembre 2013 
le PARRK (Podo-Auriculo-Rhino-Reflexologies-Kobido). 
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