
 

 
 

Osez votre vie 
 

Sophrologie atout bien-être vous propose de 
découvrir diverses pratiques de détente.  

 

La vie est une succession de changements que nous 
vivons trop souvent de façon négative ; notre état 
émotionnel se fragilise et notre organisme devient 
vulnérable. 

 

Lâchez prise, autorisez-vous le changement. 
 

Les pratiques de bien-être et de développement 
personnel nous permettent de trouver l’équilibre. 
  

 

                Sophrologie 

 

En pratiquant la sophrologie, vous apprenez à gérer le 
stress, les troubles de l’humeur. Vous retrouvez ou 
développez vos facultés de concentration. 
Vous reprenez confiance en vous. 

 

La sophrologie est accessible à tous et à tout âge, elle ne 
requière aucune aptitude particulière. 
C’est une technique de relaxation basée sur des 
exercices de respiration, des mouvements très doux et la 
maîtrise de nos pensées. 
 

 

Toutes nos actions sont d’abord pensées 

alors apprenez à penser POSITIF 

 
 

               Naturopathie 

Naturopathie, la santé par les plantes. Devenez acteur et 
responsable de votre santé. 

 

Ateliers et conférences à venir 
 

 

Devenez membre actif 
 

Vous êtes psychothérapeute, sophrologue, 
relaxologue, art-thérapeute… 
Vous voulez organiser un cours de groupe, un 
atelier, une conférence, intervenir en institution, 
école, maison de retraite, centre de réinsertion… 
 
Faites vous connaître : 
 
 

Tél. 07 83 91 21 93 

 

Email : sophrologie.atout.bienetre@gmail.com 
 
Les membres actifs agissent suivant leur choix 
- Intervenant 
- ou intervenant et bénévole 

 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur 
le site. 
 

www.sophrologie-atout-bien-etre.com 

 

Sophrologie Atout Bien-être 
13 rue JP Bréant – 27300 Bernay 

 

Devenez membre bienfaiteur 

Vos dons sont les bienvenus, à l’avance, merci 

pour votre soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Association d’éveil au bien-être pour tous 

 

             

 

 

      www.sophrologie-atout-bien-etre.com 

     Tél. 07 83 91 21 93 

     Sophrologie Atout Bien-être 
   13 rue JP Bréant – 27300 Bernay 

 
 

                       Association loi 1901 – W272002120 
                            Siret 812 111 862 00015 APE 9499Z 

 

Cours de groupe, ateliers, stages, 

                  conférences… 
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Pourquoi ? 
Créée le 8 mai 2015, l’association réunit thérapeutes et 
praticiens de bien-être de toute la France autour d’une 
action solidaire pour la pratique et l’accompagnement 
de toute personne vers un mieux-être au quotidien. 

 
Pour qui ? 
Les thérapeutes et praticiens de bien-être qui souhaitent 
développer et partager leurs compétences (membres 
actifs). 
 
Les personnes qui souhaitent accéder à la sophrologie, 
au développement personnel ou autres pratiques 
proposées par les membres actifs, toute personne 
voulant découvrir le bien-être (membre adhérent). 
 

 
         L’association rend accessibles les pratiques 
      de bien-être et de développement personnel 
                   aux personnes sans ressources. 
 
 
Comment ? 
Consultez le site internet : 
  www.sophrologie-atout-bien-etre.com 

Vous y trouverez la liste des praticiens bénévoles 
Téléchargez le dossier « solidarité bien-être » 
ou demandez le par email : 
 sophrologie.atout.bienetre@gmail.com 
 
Retournez le dossier, accompagné des justificatifs de 
votre situation à l’adresse de l’association. 
 

         Contactez l’association : 07 83 91 21 93 
 

 

Saison 2015/2016 

 

   Découvrez la Sophrologie 
 

          en groupe tous les jeudis à 19h00 

 

                             Maison des associations 
                   8 rue JP Bréant  - 27300 Bernay 

 

Tarifs : adhésion annuelle : 15€ 
      Carte de 10 séances 80€ - Première séance gratuite 

 

La carte est valable durant l’année de votre adhésion, 
vous venez quand vous le souhaitez.  

 
 

Le cours est accessible aux personnes sans ressources après 
accord du dossier « solidarité bien-être »,  

l’adhésion annuelle reste obligatoire. 
 

 

  Art-thérapie 

 

      Des ateliers d’art-thérapie sont prévus les 
      mercredis après midi. 

 
 
 

      A venir - Stage « gestion du stress » 
 

      A venir - Stage « Acouphène et sophrologie » 
 
Retrouvez le programme des cours, des ateliers, 

des conférences…  sur la page « événements » du 

site internet ou sur notre page facebook. 

 

          www.sophrologie-atout-bien-etre.com 
 

 

                               

 

Association d’éveil au bien-être pour tous 

Bulletin d’adhésion annuel – 15€ 

       Je suis membre bienfaiteur, votre don : 

Je souhaite devenir membre adhérent, je pourrai 
bénéficier de tarifs préférentiels sur les cours de groupe, 
les ateliers, les événements proposés par l’association au 
cours de mon année d’inscription.  

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Tél : 

Email : 

Date d’adhésion :  

Avez-vous fait un dossier « Solidarité, bien-être » ? 

Signature : 

 

 

 

Ce bulletin est à retourner, accompagné de 
 votre règlement à Sophrologie Atout Bien-être 

13 rue JP Bréant – 27300 BERNAY 
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mailto:sophrologie.atout.bienetre@gmail.com

