Maxsenss, le 1er Cabinet de Thérapies Complémentaires ouvre
le 1er mai à Lagny sur Marne
L’histoire de ceux qui innovent pour les thérapeutes bien-être

MaxSenss est né d'une idée : changer le monde
Permettre à chacun d'avoir accès à un suivi global grâce à des pratiques modernes et complémentaires à la
médecine conventionnelle, pour améliorer son mieux être. L’essence même de Maxsenss est la synergie
entre les praticiens. En se joignant à Maxsenss, ils créent des opportunités de se recommander entre eux.
C’est la fin de l’isolement du thérapeute.

Plus de 30 thérapeutes représentés chez Maxsenss, aux côtés de médecins généralistes
Les pratiques représentées chez Maxsenss sont nombreuses et cette liste ne cesse de s’enrichir. A l’heure
où nous écrivons ces lignes, Maxsenss recense plus de 30 thérapeutes :
10. Psychologue et neuropsychologue
1. Massage aromathérapie
gériatrie
2. Psycho-praticienne intégrative - Hypnose 11. Psychologue clinicienne spécialisée enfant
fleurs de Bach et TIPI
12. Psychologue clinicienne
3. Naturopathe
13. Éducatrice spécialisée
4. 3 Sophrologues
14. Massages - DIEN CHAN
5. Nutri-psychothérapeute
15. 3 Naturopathes
6. Massage Ayurvédique
16. 3 Hypno Praticiens
7. Méthode papillon EFT
17. Sexothérapeute
8. Conseillère en nutrition VEGAN et REIKI
18. Kinésiologue et Shiatsu
9. Yoga
19. Psychologue - psychanalytiqu
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Et ça ne fait que commencer ! Car le nouvel objectif
pour Gersende est de compléter l’approche par la
médecine dite conventionnelle ou allopathique,
notamment avec des médecins. Car c'est ensemble
que l’on multiplie la connaissance et les possibilités
de trouver des solutions pour son mieux être et son
développement personnel. Et si les symptômes
physiques étaient en réalité des signaux
psychiques, qu'il était temps d'écouter...

Le thérapeute accompagne, Maxsenss accompagne le thérapeute. La boucle est bouclée !
Maxsenss est un lieu, mais pas que. C’est
aussi une solution clé en main pour les
professionnels du bien-être : une fois
adhérent chez Maxsenss, le praticien a la
possibilité d’être accompagné sur sa
présence digitale : création de son site
internet, conseil pour la mise en
conformité RGPD, prise de rendez-vous
en ligne en partenariat avec Doctolib,
portrait professionnel...

Partenaire d’événements cruciaux sur la santé
A l’occasion de la Journée Mondiale De La Sclérose en
Plaques 2019, le 18 mai prochain, l’événement de
l’association Sep’Avenir sera soutenu par des professionnels
de santé, dont Maxsenss, qui assurera le pôle bien-être pour
informer, aider, conseiller les “warriors”, les atteints de la
sclérose en plaques. Cet événement est organisé par
l’association Sep’Avenir, créée en 2018 par Eva Naudet,
l’autrice de “Silencieuse et puissante”, son témoignage
poignant sur la maladie.
Cette année, l’événement est parrainé par Thierry Samitier,
l’acteur et humoriste français.
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Tout au long de l’année, Maxsenss organise des événements accessibles sur le
développement personnel, dédié aux enfants et aux adultes :
•
•
•

Ateliers parents-enfants,
Ateliers sur les troubles DYS,
Ateliers sophrologie, fleurs de Bach, méthodes pour évacuer le stress…

Développer les capacités de concentration et d’apprentissage chez les enfants
Le suivi des enfants ne s’improvise pas. Leurs croissances et leurs apprentissages nécessitent un suivi
singulier. C’est pourquoi il est apparu évident pour Gersende de créer la cellule MaxSenss Kids, l’assurance
de praticiens spécialisés dans le suivi des enfants, de par leurs formations.

La reconversion, vers un besoin profond de servir l’être humain
Gersende a fondé MaxSenss en octobre 2017, après 4 années d’exercice
en tant que hypnopraticienne. 4 années durant lesquelles elle rêvait de
trouver un collectif dans lequel s'épanouir. En effet, après une vingtaine
d'année passées à gérer des équipes et des projets au sein d'entreprises
du CAC 40, elle s'est tournée vers l'humain. Et lorsqu'elle s'est mise à son
compte et trouvé un cabinet, elle a réalisé que les praticiens travaillaient
en général chacun de leur côté et qu'il y avait beaucoup de pratiques
différentes. Multitudes et richesses de pratiques qui amenaient toutes à
la même chose : permettre aux personnes de trouver leurs ressources
pour dépasser leurs croyances, leurs zones de confort et accéder au
meilleur d'eux-mêmes.

Animée par la passion de créer ce qui n'existait pas encore, avec son compagnon, elle a créé un premier
collectif MaxSenss en octobre 2017 situé au pieds du RER à Bussy. Puis en juin 2018 un deuxième centre
MaxSenss situé dans les hauts de Lagny. Fort de ce succès, ces deux associés qui partagent la même vision
du monde, ont décidé d'ouvrir un centre de 300m2 en plein centre-ville de Lagny avec accès PMR au 97 rue
St denis qui ouvrira le 1er mai 2019.
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