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LE BON MARCHÉ 2019– UNE VITRINE 

GRAND LUXE POUR LE MASSAGE 

SONORE PETER HESS 

« Le besoin de s’aider engendre la bienveillance, une 

indulgence mutuelle, l’absence de toute rivalité.  

 George Sand 

Ce début d’année scolaire est marqué par une 

commande particulière, un défi de taille pour la FFPPH 

et particulièrement l’antenne parisienne : offrir 

durant six semaines un pause relaxation avec le son 

aux clients du Bon Marché rive gauche à PARIS.  

Fin juin, Brigitte Snoeck et Jana Hess nous informent 

de ce défi un peu fou. Branle-bas de combat ! Tout le 

monde à son poste ! Ceci n’est pas un exercice ! 

Après un été à coordonner, traduire une trame de 

contrat, Virginie, responsable de l’antenne IDF, était 

en mesure de proposer à Jana Hess début septembre 

un planning couvrant la totalité de l’événement. 9 

praticiennes et praticiens s’engagent dans cette 

aventure. Une mobilisation rapide, une collaboration 

bienveillante, un partage de compétences, des 

interlocuteurs présents, des praticiens motivés : c’est 

la force de la fédération.  

6 semaines du 14 septembre au 27 octobre 2019 c’est, 

44 jours de présence dans ce paradis du shoping. 

L’amplitude de 6 heures quotidienne [soit un total de 

264 heures de présence] offre une vitrine au massage 

sonore sans pareil. Je rêve !  

 

L’événement est de taille. Le Bon Marché offre à ses 

client(e)s une installation hors norme. En effet, Tata 

Harper et sa gamme de cosmétique naturelle s’est 

entourée de partenaires haut de gamme : jus de 

légume et fruit pressé à froid 100% français présent 

dans des palaces, une marque de lingerie éco-

responsable made in France, avec une culotte pour les 

périodes de menstruation et le stand relaxation 

holistique Peter Hess.  
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Installé au plein milieu du rayon lingerie (entre 

Chantelle et Simone Pérèle) dans un espace entre 

cabinet de curiosités et ilot de verdure, les client(e)s 

peuvent profiter d’un soin du visage, déguster un jus 

de fruit, découvrir la relaxation par massage sonore, 

faire l’acquisition d’un bol.  

Ces propositions axées sur la rencontre et le vécu 

sensoriel suscite la curiosité et génère une certaine 

effervescence au premier étage du grand magasin.  

Les clientes s’arrêtent, regardent, osent, observent de 

loin, prennent des photos. Il faut accueillir, s’adapter, 

trouver les bons mots, la bonne posture, la juste 

distance. Être à la hauteur du prestigieux lieu d’accueil 

s’impose à nous. 

La préparation en amont permet à chacun de prendre 

son poste confortablement. L’équipe du BM nous 

attend, nous accompagne et présente pour nous. Ce 

vécu est très agréable et rassure. 

La première semaine est ponctuée par le passage de la 

presse, le besoin de trouver nos marques, nos 

habitudes. Il faut aussi roder le discours, l’adapter à 

chacun, présenter le rituel sonore : 5’ de son pour soi, 

mettre en avant des arguments commerciaux pouvant 

déclencher une vente car le dispositif est complet. Les 

clients peuvent faire l’acquisition d’un bol.  

Durant les autres semaines, la vie de l’espace impose 

des moments de pause pendant les workshops Tata 

Harper. Les préparations des TBM [période de promo] 

montrent la vie de la fourmilière. Tout est toujours 

impeccable, beau.  

Avec une moyenne de 7 massages par jour, 

nombreuses sont les interactions avec le son. Les 

personnes s’intéressent, ressentent, demandent un 

conseil, s’allongent, se déchaussent pour tester le bol 

Xl mis à disposition, repartent avec un bol pour 

certaines. La clientèle du bon marché est 

internationale, touristique, locale. C’est plaisant de 

rencontrer des Parisiennes, des japonaises, 

américaines, brésiliennes…. Tous les âges sont 

représentés. Il y a de l’ouverture, de la découverte.  

A chaque rencontre, le son, les vibrations sont à 

l’œuvre. Il est toujours magique d’observer l’humain 

centré sur ses sensations, son ressenti, l’observer 

écouter. L’accompagner, lui laisser prendre la 

responsabilité de son confort, le laisser vivre ce qui est 

possible pour lui, le voir se détendre : voilà ce qui est 

offert sur le stand relaxation. Les nombreux 

témoignages après massage, montrent une nouvelle 

fois la puissance de l’outil sonore que nous utilisons et 

sa rapidité d’action. 

Des cartes de visite sont distribuées. Autant de graines 

semées pour des rencontres à venir, de futures 

formations à l’international ou sur le territoire. 

L’avenir nous le dira. 

« Peu de choses aident un individu davantage que 

de lui donner des responsabilités et de lui faire 

confiance.  

B.T. Washington 

Ce challenge, c’est aussi un partenariat entre la FFPPH 

et la fédération Allemande, une reconnaissance 

gratifiante pour le travail accompli par la fédération 

depuis deux ans, un test grandeur nature, une vitrine 

haut de gamme pour cette pratique naissante dans 

l’hexagone.  
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En tant que président, grande est ma joie de savoir que 

l’on fait appel à nous. Nos ressources rendent possible 

cette demande. Être identifié comme partenaire par la 

maison mère voilà une reconnaissance à laquelle je ne 

m’attendais pas. Cette aventure, c’est aussi l’occasion 

de faire vivre les principes de la fédération dans 

l’action.  Appartenir cette grande « famille » donne du 

sens, une responsabilité portée par toutes et tous et 

qui aide la fédération. 

Tous les jours, après « le travail », nous découvrons 

par mail le vécu du praticien du jour, le déroulement 

de sa journée, ses impressions à chaud, les besoins sur 

le stand, les encouragements pour le praticien 

suivant… Petite habitude simple et qui dans le temps 

à dynamisé le groupe, l’a soudé, à maintenu le lien. 

Finalement, seul sur le stand c’est ensemble que nous 

étions. 

Je me fais une joie de vous partager quelques mails de 

ces échanges si importants. 

 

 

Virginie Chase– Son dernier jour : « Hello à tous ! Eh 

bien voilà j’ai fait ma dernière intervention 

aujourd’hui. De 14h à 18h non-stop, 6 massages, de 

l’universel et du XL et puis après … plus rien … le vide 

sidéral ! L’effet vacances scolaires d’après nos amis du 

Bon Marché, et sur le stand Tata Harper il n’y avait 

pratiquement personne. Il ne reste que 7 feuilles de 

protection pour la têtière et pas beaucoup de Kleenex. 

Ça risque de ne pas finir la semaine. J’ai rendu ma carte 

à Marc Andrieu. Cette expérience nous a beaucoup 

soudés et je trouve super que nous ayons tous continué 

à envoyer notre petit rapport quotidien. Pour info lors 

la prochaine réunion Antenne IDF fin novembre, nous 

serons au moins 12 ! Continuons sur cette belle lancée 

! Bonne dernière pour ceux qui terminent cette épopée. 

Je vous félicite tous et vous envoie des bises bien 

vibrantes, Virginie » 

 

 

 

Jana Hess – Conclusion « Et....C'est fini ! 6 semaines de 

Paris au Bon Marché sont terminées. Quel beau 

moment ! Merci Axelle Royere pour cette merveilleuse 

chance ! Merci Indie Beauty Expo ! Merci Brigitte 

Snoeck, Virginie Chase, Tonio Becot, Dominique 

Henriques, Severine Maraval et tous les autres 

participants ! Merci à Tata Harper Skincare pour tout ! 

Aimé, aimé, aimé, aimé !!!!! Et merci papa, Peter Hess, 

d'avoir posé toutes les fondations. Avec Dominique 

Henriques. Le Bon Marché Rive Gauche. 
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Dominique Henriques : Conclusion « Bonjour à tous. 

J’espère que vous allez tous bien ? Comme dit Manon, 

le démontage c'est fait très rapidement car, on n’était 

pas loin 4/5 pers à ranger et comme on a commencé 

avant la fin de la fermeture du magasin du coup à 

20h20 on était sur le trottoir à attendre Lou. Pour 

charger on a joué à Tetris car, il n’y avait pas beaucoup 

de place dans le véhicule de maman Brigitte mais, 

presque tout est rentré. En dehors du petit ensemble 

étagère qui n'a été démonté que partiellement car, on 

n’avait pas l'outillage nécessaire du coup ne pouvant 

pas le charger, avec l'accord de notre Président 

(Antoine) on ramènera les étagères démontées 

vendredi au Congrès en Allemagne. Jana a offert pour 

la Fédération l'ensemble des bols que nous avons 

utilisé soit le set (bol bassin, cœur, universel et zen) qui 

pourront servir pour l'étude de Raphaël s'il lui manque 

du matériel et deux bols universel (celui qui était sur le 

présentoir pour la vente et celui que nous posions sur 

la main des clients) avec les accessoires. Nous sommes 

allez dîner avec Jana (moi et ma femme qui était là 

aussi et qui nous a donné un coup de main, merci à elle 

!) en discutant avec Jana c'est là que j'ai su que, c'était 

la première fois qu'un événement pareil se faisait dans 

l'Institution Peter Hess alors, que je pensais que cela 

avait déjà eu lieu au Etats-Unis ou en Allemagne ! Pour 

finir, on peut être fier d'avoir été les précurseurs de 

cette belle expérience et je souhaite qu'il y en ait plein 

d'autres à l'avenir partout dans le monde ! Merci à 

Jana de nous avoir fait confiance dans ce beau projet 

!!! A certain je dis à vendredi au Congrès et aux autres 

certainement chez Jeanne le 23 novembre 2019. Bonne 

journée et bises à tous. Dominique » 

❖  

Six semaines, c’est court et c’est long. Chaque journée 

passée offre ses surprises. C’est intéressant d’être 

témoin de la vie d’un tel établissement. La période de 

promo, les TBM [très bons massages !], les 

mannequins qui changent de tenue tous les jours pour 

montrer des dentelles aussi belles les unes que les 

autres, les équipes qui s’affairent, les fluctuations de 

l’affluence en fonction des jours, de l’heure, de la 

météo, des vacances, les regards complices avec les 

salariés des stands voisins, les discussions avec les 

vendeuses…. Dans le temps, la routine c’est presque 

installée.  On s’y sent bien au Bon Marché. 

“Les principes ne sont bons que lorsqu'ils 

engendrent des actes.” 

Vincent Van Gogh 

Depuis que l’idée d’une fédération à germée, la graine 

s’est bien développée et ce projet Bon Marché nous 

offre un fruit magnifique. Le terreau est riche, bon.   

Je souhaite adresser un immense merci à Jana Hess 

pour son organisation, sa confiance, sa disponibilité, 

sa réactivité et sa générosité, son soutien à la FFPPH ; 

à Brigitte pour la qualité de l’enseignement 

permettant à chacun de se sentir responsable et 

professionnel dans ce contexte particulier ; à Lou & 

Dominique « les manutentionnaires de l’ombre ».  

Je suis particulièrement fier de la dynamique d’équipe 

et la simplicité du faire ensemble sans quoi tout serait 

différent. Ce vécu commun est d’une richesse 

inimaginable. Nous sommes capables, nous sommes 

forts, nous sommes de belles personnes. Je félicite 

toute l’équipe des praticiens pour leur réactivité, leur 

engagement et leur collaboration, leur 

professionnalisme.  

Merci l’univers ! 

Antoine Bécot – Président de la FFPPH. 


