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BULLETIN D'INFORMATION

SOPHROEVENT

Centre de formation et cabinet libéral

LES TROIS PILIERS DE
NOTRE ÉTAT D'ÊTRE
Pourquoi notre état d'être dépendrait de
ses trois dimensions?
Je vous invite à faire le point sur vous
même. Ou en êtes vous d'un point de vue
physique? Reprise du sport ou toujours ce
manque de temps, cette vieille douleur
qui se réveil.?
Et le mental est il chargé, en sauvegarde
ou en reset ?
Et enfin vos émotions, sont-elles à fleur de
peau en ce début d'automne ou sont elles alignées à vos chakras?
Toute ses questions pour vous aider à faire
le point , vous poser les bonnes questions
et envisager de vous retrouver avec vous
même.

NOUVEAU CHEZ SOPHROEVENT
La formation de sophrologue vous est
enfin proposée.
.
Démarrage le 3 février jusqu'au 20
septembre 2023.
Télécharger la fiche détaillée sur le site
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PROCHAIN ÉVENEMENT
LE 26 NOVEMBRE
DE 18H30 À 20H30
A MEAUX
Je vous propose un temps convivial, d'échange, et
de lâcher prise autour
d'un débat partagé.
Puis, je vous invite à voyager avec Sandrine
Pédreira qui vous propose ses bols chantants
pour un lâcher prise total.
Petite collation offerte.
Tarif : 25 € par personne en espèce.

SOPHROEVENT
INTERVIENDRA POUR IFSI
DE MEAUX
Je suis ravie de cette collaboration
avec l IFSI de Meaux .
Nous partagerons des temps de
formation pour les aides soignantes et
les auxiliaires puéricultures sur la
formation du toucher thérapeutique.

Je suis ravie de cette collaboration avec la
ville de Meaux qui va former une grande
partie de ses agents qui accompagne les
enfants sur les temps de midi, Personnel
de cantine et animateurs. Ils vont
découvrir l'impact du TDAH, DYS, TSA sur
les enfants afin de pouvoir mieux les
accompagner sur les temps d'inclusions
scolaires, et les temps de loisirs.
Je les remercie pour la confiance qu'il
m'accorde. Je salue cette belle Initiative
pour aider les enfants et les encadrants.
Et en particulier Mr Copé Maire de Meaux,
Mme Blay élu au handicap

Point sur les formations à venir

11 et 12 janvier : La stimulation du développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans
3 février au 20 septembre : Sophrologue
20 au 24 février : Module 2 de la formation TRE: Savoir différencier les TND des autres
pathologies.
9 et 10 mars : L'approche Snoezelen
2 au 6 mai et du 1 au 4 aout démarrage spécialisation sophrologie adpaté au handicap.
1 au 3 juin : Repérer les besoins liés à la parentalité et proposer des guidances parentales

Renseignements sur le site sophroevent-formation.com

