
collectif de thérapeutes 
au service de votre mieux-être

La Maison Thérapeutique de Morestel recherche de 
nouveaux collaborateurs pour intégrer l’équipe.

Professionnel, vous souhaitez développer votre 
activité ainsi que votre patientèle, tout en valorisant 
les échanges ?

Nous mettons à votre disposition des salles de 
soins, bureaux ou salle de formation. Idéale pour 
les médecines douces, paramédicales, les ateliers 
collectifs… 

Nos Bureaux sont loués en Flex Desk, partagés entre 
plusieurs professionnels, ce qui permet une réduction 
des coûts. La location se fait à temps plein ou partiel 
selon vos besoins.

Les demies journées sont 
de 7h30 jusqu’à 13h30, de 
14h jusqu’à 20h et de 20h30 
jusqu’à 2h30. 

Les locaux sont disponibles 
du Lundi au Dimanche.

Tarifs disponibles sur notre 
site Internet.

Les locaux sont équipés 
et intègrent plusieurs 
prestations : 

 Arrivée et départ 
autonome

 Salle d’attente partagée
 Cabinet agencé et décoré 

avec soin 
 Accès Internet 
 Alarme 
 Jardin pédagogique

Tout est inclus dans le loyer : 
ménage, maintenance, 
électricité, chauffage, 
charges locatives et taxe 
foncière.
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Nous sommes un collectif 
porté par les valeurs de 
bienveillance, de respect, 
d’écoute et d’éthique 
professionnelle.

Nous avons choisi de 
composer un lieu à cette 
image : chaleureux, 
lumineux et apaisant, où 
chacun peut s’accorder 
une parenthèse dans son 
quotidien.

Nous prônons ainsi, une 
approche globale et 
humaine dans le but que 
chacun devienne acteur, 
partenaire et responsable 
de sa santé.

La Maison Thérapeutique de Morestel est un 
espace partagé au sein duquel un collectif de 
praticiens proposent un accompagnement 
autour du corps et de l’esprit.

Nos disciplines représentées dans ce lieu sont : 

psychologie, psychothérapie, sexologie, 
thérapie de couple, réflexologie, soins 
énergétiques, diététique, sport santé, 
sophrologie, yoga, aide à la parentalité, groupe 
de parole, orthopédagogie...

Des espaces intérieurs et extérieurs à taille humaine, 
pensés et adaptés autour du mieux-être de la personne.

Jardin pédagogique de la Maison

la maison thérapeutique de 
morestel accueille tous les 

publics dans un lieu où chacun 
peut trouver sa place et 

l’accompagnement 
qui lui convient le mieux.


