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- Save the date - 
Vous êtes invité à l’inauguration de Maxsenss 

Vendredi 25 octobre 

 

Le Cabinet de Thérapies Complémentaires à Lagny sur Marne 

 

 
©3D Créa'Home 

Ça y est ! C’est le jour J !  

Le dernier coup de pinceau a été posé dans notre flamboyante salle d’attente ☺ Cette salle d’attente a une 

histoire à raconter. Elle incarne à elle toute seule la vocation de Maxsenss : celle de changer la façon dont 

les praticiens bien-être prennent soin de vous. Une pièce à plusieurs visages en somme : un lieu de 

rencontre, un lieu de pause avant ou après un rendez-vous, un lieu de calme où développer sa créativité … 

Un lieu où repenser sa vie ? Pourquoi pas. Faites-en ce que vous voudrez, elle vous le rendra bien ;)  

 

Vous ne nous croirez pas… 
 

Quand on vous dit que cette salle a une histoire… Vous ne vous douterez jamais en y entrant, que ce 

bâtiment était celui d’une ancienne banque. Après 6 mois de travaux et grâce à l’implication de nombreuses 

personnes, nous avons désormais redonné toute la chaleur et la capacité d’accueil à ces murs. Nos équipes 

du bâtiment de l’entreprise D’Bâti ont su matérialiser notre rêve, pensé et designé de toute pièce par 

Créa’Home, l’agence de décoration d’intérieur à Ferrières-en-Brie.  
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Une décoration signée David Guillamet : 

l’architecte d’intérieur de l’émission 

« Mieux Chez Soi » sur M6, présentée 

par Stéphane Plaza. Il nous fera le plaisir 

de marquer l’événement par sa 

présence ! 

Bref, nous sommes fin prêt à célébrer 

ces locaux entièrement rénovés ! Mais 

cela ne se fera pas sans vous ☺ 
 

 

Retenez la date : 

Vendredi 25 octobre 

19h 
97 rue Saint-Denis Lagny sur Marne 
(En face de La Poste) 
Stationnement possible au parking du cinéma en face 

 

MaxSenss est né d'une idée : changer le monde 

Dans ce monde de concurrence, il est temps de faire émerger d’autres modèles. La vie peut avoir un autre 

sens, celui d’inventer un nouveau mode collaboratif entre praticiens et transformer la façon dont les gens 

prennent soin d’eux. 

 
Plus de 30 thérapeutes représentés chez Maxsenss, aux côtés de médecins généralistes 
Les pratiques représentées sont nombreuses et la liste ne cesse de s’enrichir. A l’heure où nous écrivons ces 

lignes, Maxsenss recense plus de 30 thérapeutes. La médecine allopathique rejoindra prochainement 

l’équipe, car c’est ensemble que l’on déploie les solutions pour servir le mieux-être. 

Les prochains événements Maxsenss à ne pas rater : 

 

> Du 20 au 22 septembre 2019 : Festival du Bien-être en partenariat avec le Cinéma Le 

Cinq 

> Le 26 septembre 2019 : Inauguration avec l’ambassadeur de Maxsenss : David 

Guillamet, l’architecte d’intérieur de l’émission Mieux Chez Soi sur M6. Il a réalisé l’entrée 

et la salle d’attente de Maxsenss avec son agence Créa’Home (www.crea-home.fr). 

 



 
 

Maxsenss, SAS immatriculée au Tribunal de Meaux sous le numéro 84509610600016, au capital social de 2 500 
€, Tous droits réservés 

 
 

3 

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… 

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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