
 

 Communiqué de Presse 19 octobre 2009 
Paris, France 
 
Bientôt le 1er Espace WEB 3D consacré à l’Art du 
Bien-Etre avec ORIGINA’ZEN  

 
A l’occasion de l’inauguration de la plateforme 3D-CITIZEN-CENTER de NEW3S pour 
le lancement de la 1ère mairie de France en 3D, Marie-Pierre LEMAHIEU annonce 
son intention d’enrichir les services à la personne par sa décision à élaborer le 1er 
Espace 3D sur le WEB consacré à l’Art du Bien-Etre.  
« Notre planète va mal. Nos consciences vont tout autant mal » souligne Marie-
Pierre LEMAHIEU spécialiste de l'accompagnement, du développement personnel 
et de la formation en bien-être. Marie-Pierre LEMAHIEU exerce son talent auprès des 
entreprises de tous secteurs et toutes tailles, particuliers et sportifs dans les domaines 
de l’accompagnement du changement et de la révélation de talents. 
Une riche expérience capitalisée auprès de prestigieuses références : Chambres de 
Commerce, Médecine du travail, Direction de l'équipement et plusieurs enseignes 
privées Auchan, Arcelor Mittal, Clinique des Dentelières de Valenciennes, le Réseau 
Entreprendre Artois, le Centre des jeunes Dirigeants de Béthune, le Lion's Club de 
Noeux-Les-Mines, le Medef d’Arras ... 
Plus encore que des mots. L’expression des mots pour soulager les maux. 
ORIGINA’ZEN entend ainsi utiliser tout le potentiel multi-sensoriel de la plateforme du 
3D-TRADE CENTER www.3d-trade-center.com de NEW3S.  
Marie-Pierre LEMAHIEU entreprend en effet le projet de concevoir des parcours de 
gestion de stress, sevrage tabagique, bien-être et soulagement, … et bien d’autres 
grâce à l’aide de la 3D sur le WEB. 
Reconnue professionnelle de premier plan parmi ses confrères, souvent considérée 
comme innovante et pionnière, Marie-Pierre LEMAHIEU poursuit son oeuvre de 
progrès en décidant d’adopter grâce à la société NEW3S le dernier cri des 
technologies du WEB 3D. Les premiers ateliers seront visibles dans le courant du 
premier trimestre 2010. 
Forte des résultats déjà obtenus par l’application des techniques du sans-contact 
(vidéo-conférence, chat) aujourd’hui basée tout prêt de Lille à Wambrechies, 
Marie-Pierre LEMAHIEU compte offrir sous peu ses e-services à tout le territoire 
puisque ses prestations complémentaires seront 100% sous forme dématérialisée 
(locaux, procédés, mais également qualités d'écoute, ouverture à tout public). 
Les techniques de l’immatériel au service d’une accessibilité accrue. 
A propos de Marie-Pierre LEMAHIEU 
Profession libérale et cabinet de conseil en relations humaines. 
Diplômée de l’Institut Européen de Sophro-Analyse en 2000, membre du Comité 
d'Organisation du Salon du Bien-Etre de Lille durant cinq ans, Marie-Pierre LEMAHIEU 
exerce le métier de sophro-analyste. Reconnue pour ses qualités développées de 
l’écoute et du ressenti, Marie-Pierre LEMAHIEU intervient sur des séances sur-mesure 
en relation avec la Médecine du Travail par exemple dans le sevrage contre le 
tabagisme ou encore la gestion de stress, tel auprès du groupe AUCHAN France. 
Sa voix aux vertus thérapeutiques reconnues se fait entendre sur Radio France 
Bleue, auprès des Clubs de Chefs d’entreprises lors de séances de relaxation en 
région du Nord de la France et avec le soutien des CCI. 
Séances d’accompagnement personnalisé avec outils spécifiques, en individuel ou 



en groupe, pour particuliers, entreprises et athlètes.  
Témoignages : 
« Notre culture occidentale n’est pas sensible à la globalité de l’être et ignore les 
influences fastes ou nuisibles que peuvent entraîner nos fonctionnements et 
disfonctionnements personnels dans la qualité de nos pensées et de nos actions. 
J’encourage Marie-Pierre LEMAHIEU à persévérer sur le chemin qu’elle s’est choisie 
dans l’accompagnement de ses contemporains exprimant un vrai désir de se 
connaître eux-mêmes et de découvrir les mystères de la félicité et du bien être. Son 
charisme est la démonstration du désintéressement de l’Etre face à nos incertitudes, 
héritage de nos avoirs matériels et mentaux. » 
Jean LEGRAND, Directeur de l’Association Réseau Entreprendre Artois 
« La gestion du stress, tout d'abord et l'efficacité personnelle dans un cadre 
professionnelle sont deux vertus recherchées par les manageurs d'Entreprises 
aujourd'hui. 
La mission que nous avons confiée à Mme LEMAHIEU, dans le cadre de nos ateliers 
de réflexion sur le management des Hommes dans l'Entreprise, répond parfaitement 
aux attentes des professionnels et permet parallèlement un véritable 
épanouissement individuel et personnel des collaborateurs, les méthodes utilisées et 
exposées dans des séances collectives sont très simples et facilement 
compréhensibles, notamment dans la gestion du stress, en limitant les effets négatifs 
sur l'organisme et sur l'environnement personnel et professionnel. » 
Edouard MAGNAVAL, Président CCI LENS 
 


