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The Medi-Art Program, solutions bien-être pour les particuliers,  

imagine un partenariat inédit avec 18 professionnels  
pour offrir des cadeaux cocoon en cette période de fêtes.  

 
 
 



Faites-vous dorloter pour les fêtes de fin d’année !  
 
Fin d’année sur les rotules ? Besoin de vous ressourcer à l’approche de l’hiver ? The Medi-Art Program, 
la marque créée par Marion Nussbaumer et dédiée au bien-être et au développement personnel, vous 
offre cette opportunité en organisant un Calendrier de l’Avent en ligne.  
 
Le principe ? Chaque jour, un cadeau à gagner en participant à un tirage au sort sur Facebook et 
Instagram. Ces cadeaux sont offerts par différents praticiens, coachs, conseillers, mais également des 
hôtels ou restaurants qui font du bien-être une priorité pour leurs clients.  
 
Quelques exemples de lots offerts par les partenaires locaux :  
 

- 1h de massage Ayurvédique par Lune d’Elle  
- 1 livre dédicacé de coaching : « Go ! Devenez Proactif ! » + 1 séance d’auto-coaching par Jean-

Michel Philippon  
- 1 atelier déco avec Kt.L Intérieurs pour prendre soin de son intérieur comme on prend soin de 

soi 
 
Et 22 autres cadeaux très variés à découvrir en suivant l’opération sur mon site ou mes pages Facebook 
et Instagram :  
 
Marion Nussbaumer – Consultante en Relation d'Aide et Management (marion-nussbaumer.com)  
Marion Nussbaumer Consultante | Les Angles | Facebook 

Marion Nussbaumer (@marionnussbaumer) • Photos et vidéos Instagram 

 
Il y en aura pour tous les goûts : gourmandises réconfortantes, parenthèses relaxantes, objets déco 
inspirants, œuvres d’art… des tas d’idées cadeaux pour vous ou pour vos proches !  

 

 
L’intention : faire plaisir  
 
Les fêtes de fin d’année sont pour moi synonyme de partage et de gratitude. J’ai imaginé une opération 
qui permettrait à tout un chacun de découvrir de formidables professionnels avec qui j’aime travailler 
et s’offrir la chance de gagner un cadeau pour Noël.    
 
Mais parfois, Noël peut s’avérer une période délicate pour les personnes isolées ou en difficulté. Avec 
ces cadeaux, c’est une façon d’offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. 25 cadeaux à gagner : la 
chance se tente !  
 
Enfin, cela permet également à de petites entreprises comme la mienne de mutualiser des ressources 
pour ensemble, faire connaître nos valeurs, nos services, notre façon d’apporter du soin aux autres.  
 

 
A qui ça s’adresse et comment fait-on ?  
 
A tous les curieux et les personnes qui ont envie de prendre un temps pour elles !  
Le jeu est sans obligation d’achat. Il suffit de se connecter à internet pour découvrir l’offre du jour et 
laisser ses coordonnées pour participer. C’est aussi simple que cela !  
 
 

https://marion-nussbaumer.com/
https://www.facebook.com/MarionNussbaumerConsultante
https://www.instagram.com/marionnussbaumer/


 

Qui suis-je ?  
 
Après 15 ans dédiés à l’accompagnement des entrepreneurs et au développement du territoire, j’ai 
puisé dans mon expérience personnelle l’inspiration pour créer une offre de service visant à améliorer 
la qualité de vie des personnes, que ce soient des particuliers, des professionnels, des dirigeants. Ayant 
surmonté des épreuves, j’ai souhaité partager les ressources qui m’ont été utiles pour retrouver le 
chemin du bonheur et de l’épanouissement.  
 
J’ai notamment imaginé The Medi-Art Program, solutions bien-être pour les particuliers. Une approche 
qui mixe la méditation de pleine conscience et l’art thérapie pour guider les personnes dans leur 
développement, dans un souci d’autonomie.  
 
Profondément humaniste, j’accompagne les personnes, en groupe ou en individuel, dans un cadre 
privé ou professionnel, qui souhaitent mieux se connaître, transformer certaines difficultés, 
accompagner un changement de vie, ou traiter un dysfonctionnement qui pèse sur leur quotidien. 

 
 
 
Infos pratiques :  
 

- Du 1er au 25 décembre  
- Sur mon site internet et sur les réseaux sociaux :  

 
Marion Nussbaumer – Consultante en Relation d'Aide et Management (marion-nussbaumer.com)  

Marion Nussbaumer Consultante | Les Angles | Facebook 

Marion Nussbaumer (@marionnussbaumer) • Photos et vidéos Instagram 

 

 
 
 
Contact :  Marion Nussbaumer  
  The Medi-Art Program 

06 38 84 20 74  
bonjour@marion-nussbaumer.com  
marion-nussbaumer.com  
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