
Marie-jo Dursent-Bini propose :

Un temps pour souffler
relaxation visualisation positive

Mercredi 8 mai 2019
de 10h à 12h

2 rue Jean-Baptiste Dumas
31200 TOULOUSE

(quartier des Minimes)
       

Objectifs : S'approprier la relaxation visualisation positive.
Profiter de ce temps privilégié, dans l'intimité d'un petit groupe bienveillant, 
pour apprendre à mieux gérer le stress au quotidien et mettre en place 
des ressources appropriées pour son mieux-être et sa santé. 

Animation : marie-jo dursent-bini, formatrice conseil en santé holistique et 
communication. tel : 05 61 57 30 96.

Participation : 30 € à régler sur place.
Tapis et plaids sont prêtés sur place. Prévoir une tenue confortable.

Inscription en renvoyant le coupon ci-joint à :
Marie-jo Dursent-Bini 152 rue de Chaussas 31200 Toulouse 
ou par e-mail : mjdb-csh@orange.fr

Un minimum de 4 personnes permet la mise en place de cet atelier. 

www.sante-holistique-csh.fr
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Je m’appelle

J’habite

                tel

e-mail
Je m’inscris à l'atelier "Un temps pour souffler" du 8 mai 2019. Date / Signature :
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