
 

FICHE PRATIQUE SOLUTIONSBIO.CH - PARTAGER L’ESSENTIEL ! 

L’ENTREPRISE ECOLOGIQUE 

 
Le saviez-vous ? 
• Du grec oikos (maison, habitat) et logos (discours), la véritable écologie est liée aux 
conditions de vie (ou de travail) dans un environnement donné. Non pas les économies 
d’énergie du système mais ce qui favorise l’énergie de vos collaborateurs ! 
• On estime qu’il existe un rapport de 1 pour 1 entre le taux d’absentéisme et son coût 
en % de la masse salariale. Améliorer le mieux ÊTRE au travail sera donc immédiatement 
financé par un moindre taux d’absentéisme, meilleure productivité en prime ! 
• Il est beaucoup plus logique et économique de travailler en amont des pollutions et 
des tensions physiologiques que de faire appel à un coach pour gérer le stress en aval.  
 

Les 3 fondamentaux d’une entreprise écologique : 
• AIR : bonne aération, chasse aux polluants d’intérieur (désodorisants,…), diffuseur 
d’huiles essentielles, purificateur professionnel, oxygénation cellulaire,… Voir Fiche Air. 
• EAU : favoriser l’hydratation via une eau filtrée + dynamisée, agréable + biocompatible. 
Les thés et les cafés de qualité seront également sublimés… Voir Fiche Eau. 
• ONDES : protéger des ondes artificielles pulsées (Wi-Fi, antennes-relais, appareils 
électriques,…) et favoriser la concentration et la vitalité au travail. Voir Fiche Ondes. 
 

       
 

Et si l’entreprise devenait plus confortable que le domicile ?  Le budget 
pour s’équiper individuellement est conséquent mais il est modeste et vite 
rentabilisé pour une société. En adressant les fondamentaux Air, Eau, Ondes 
+ Nutrition, votre entreprise offre  les meilleures conditions de travail 
possibles et se distingue positivement de ses concurrents.  

 

Des services Hi-Tech innovants :  
• OXYGENATION CELLULAIRE: offrez à vos collaborateurs de 1 à 3 minutes de        
Bol d’Air Jacquier® , à chaque fois qu’une baisse de régime est ressentie. En libre service 
ou via une carte à puce individuelle, c’est le nec plus ultra pour booster la vitalité ! 
• RELAXATION MENTALE : gérez tous les stress grâce aux Audiocaments® et aux 
lunettes de relaxation Psio®. Il suffit de les chausser pour induire un vide mental et 
récupérer de l’énergie en quelques minutes via notamment les turbo siestes ! 
• CONCEPT RELAX’AIR : combinez l’oxygénation cellulaire de la technologie allemande 
Airnergy® sur 21 minutes avec la relaxation mentale Psio® et les techniques vibro-
accoustiques du Psio-Trans®  Une régénération mentale et physique en profondeur ! 
 

Quelles solutions ? 
► Me contacter au 076 532 8838 pour faire le point sur vos besoins "fondamentaux". 
► Venez tester ces différents dispositifs dans le showroom de l’appartement à Genève. 
Gratuit pour les professionnels mais uniquement sur rendez-vous. 
► Obtenez des conditions préférentielles d’achat pour vos collaborateurs. 
► Se renseigner, notamment sur www.solutionsbio.ch ou le Blog Fondamentaux. 
 

   
 

© Copyrights Benoît Saint Girons, auteur du livre La qualité de l’eau (2020) / Les Solutions Ecologiques ! 
Souligné = zone cliquable / Partager l’essentiel ! Doc destiné aux responsables RH (v 05.2022) 

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

Les 8

https://www.solutionsbio.ch/post/l-ecologie-personnelle
https://www.lemieuxetre.ch/air/fichenaturo_solutionsbio_air.pdf
https://www.lemieuxetre.ch/eau/fichepratique_solutionsbio_eauproprevivante.pdf
https://www.lemieuxetre.ch/ondes/fichenaturo_solutionsbio_ondes.pdf
https://www.lemieuxetre.ch/air/frame_air_solutions_bolair.htm
https://www.lemieuxetre.ch/psychowell/frame_audiocaments_collection.htm
https://www.lemieuxetre.ch/psychowell/frame_psio.htm
https://www.lemieuxetre.ch/air/frame_air_solutions_airnergy.htm
https://www.lemieuxetre.ch/tablesmassages/frame_tables_outils_psio_trans.htm
https://www.solutionsbio.ch/stress-absenteisme-entreprise
https://www.solutionsbio.ch/post/fondamentaux-entreprise-politique-rh-ecologique-mieux-etre
https://www.lemendiant.fr/frame_qualitedeleau.htm

