REUNION D’INFORMATION
sur LA PRISE EN CHARGE DE LA SOPHROLOGIE
pour les personnes souffrant d’ACOUPHENES et (ou) d’HYPERACOUSIE
Prochaine date :

Jeudi 31 Mai 2018

Horaires :

de 19h00 à 20h30

Lieu :
Accès :

20 Rue Thérèse - 75001 PARIS 3ème étage à droite, puis au fond du couloir.
Métro : Pyramides (lignes 7 ou 14) ou Métro : Opéra

Participation :

10 euros.

PROGRAMME :
Les thèmes de la soirée seront les suivants :
Une présentation claire et simple de la sophrologie ;
Une explication sur l’efficacité de la prise en charge des symptômes d’acouphènes et
d’hyperacousie par les techniques de sophrologie ;
Une présentation du parcours d’accompagnement où vous pourrez vous informer et choisir ce qui
vous convient.

-

Cette réunion sera animée par Patricia GREVIN et co-animée par 3 sophrologues du Pôle Sophrologie et
Acouphènes® :
Claire DUVAL / Evelyne RENARDIER / Anke SPATH
Lors de cette réunion, chaque sophrologue se présentera et précisera le déroulé des séances individuelles,
des cours collectifs ainsi que les journées et stages de sophrologie proposés.

_____________________________________________________________________

RESERVATION
en ligne : Paiement Paypal sur le site www.sophrologie-acouphene.com
OU avec ce

Coupon d’Inscription :

Dans ce cas, à retourner le plus tôt possible avec votre règlement libellé à Patricia GREVIN.
Adresse d’envoi : Mme GREVIN 15 Ave de la Divette 14390 CABOURG avant le 18 mai
après cette date, Mme GREVIN 76 Rue de la Villette 75019 PARIS
Téléphone 01 76 70 04 09
NOM
:
PRENOM

:

ADRESSE :
TEL

:

E-MAIL

:

Par qui avez-vous connu notre réunion d’information ?

□

Je m’inscris à la réunion d’information du jeudi 31 Mai 2018.

□

Un membre de ma famille souhaiterait m’accompagner (gratuit)

Patricia GREVIN
Paris/Cabourg
Pôle Sophrologie et Acouphènes® 01 76 70 04 09

Sophrologue et Formateur
Sites www.sophrologie-acouphene.com
www.seancecollectivesophrologie.fr
www.pole-sophrologie-acouphenes.fr

