
• ENTRETIEN INDIVIDUEL

• JOURNÉES D’INITIATION

Nous vous proposons 2 journées d’initiation avec un programme différent. La journée du samedi 
(thérapie) vous permet de découvrir la Sophrologie et la relaxation, la Relation d’aide, l’Hypnose et la PNL 
l’Art-thérapie, les Réflexes primitifs, l’Energétique et l’atelier Réussir sa reconversion.  La journée du dimanche 
(bien-être) est quant à elle consacrée à la découverte des techniques de massage bien-être : Massages 
du monde, Réflexologies plantaire et palmaire, Massage évolutif, Sonothérapie, Massage assis ainsi que 
l’Aromathérapie et l’atelier Réussir sa reconversion.

Pour	chaque	journée,	vous	pouvez	choisir	4	ateliers	auxquels	vous	souhaitez	participer. Chaque atelier 
dure 1h30 et comporte des parties théoriques et pratiques. Si vous comptez assister à ces journées, merci de 
vous inscrire le plus rapidement possible afin que nous puissions satisfaire au mieux vos choix. 

• TARIF : 30 euros par journée         INSCRIPTION SUR NOTRE SITE

 

	   

   

	 	 	 o   Sophrologie et relaxation   o   Relation d’aide                                 o  Réussir sa reconversion               

   o   Art-thérapie    o   Hypnose et PNL

   o   Énergétique    o   Réflexes primitifs

   

   

   o   Massages du monde   o   Réflexologies plantaire et palmaire    o  Réussir sa reconversion         

   o   Massage évolutif            o   Sonothérapie          

  
 o   Aromathérapie pratique   o   Massage assis

   

 o  samedi 17 juin 2023  o  dimanche 18 juin 2023
 o  samedi 9 septembre 2023  o  dimanche 10 septembre 2023
 o  samedi 13 janvier 2024  o  dimanche14  janvier 2024
 o  samedi 22 juin 2024  o  dimanche 23 juin 2024
 o  samedi 14 septembre 2024 o  dimanche 15 septembre 2024

   
  

Venez nous rencontrer

     ATELIERS JOURNÉES DU SAMEDI / THÉRAPIE

     ATELIERS JOURNÉES DU DIMANCHE / BIEN-ÊTRE

DATES :       

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un entretien individuel 
(par téléphone, visio ou dans nos locaux) afin de vous aider à élaborer votre  
parcours de formation en fonction de vos objectifs. Pour cela, nous vous invi-
tons à prendre un rendez-vous au 01 74 08 65 94.

Inscription	aux
 journées d’initiation


