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«Calmement chaque chose reprend sa place»
Ut a nunc ornare velit ornare ullamcorper sed eu magna

Sophrologue - Annecy

Pour une fête, un anniversaire, vous avez envie de faire 
connaître la sophrologie à un proche?  Rendez-vous sur 
notre site internet www.sophrologue-annecy.com pour 
voir les modalités et imprimer le bon cadeau ci-joint.

Chèque cadeau 

#



“Pour tous”
Connaitre et découvrir la sophrologie par la respiration et 
les premières relaxations   

“Un temps pour vous” sophrologie
En toute conscience vous allez vous retrouver avec vous-
même. Pouvoir "Souffler". 

“Un instant pour eux”
Les enfants - Se libérer, sentir son corps

“Bien entamer votre semaine”
Retrouver son énergie, aller d’un bon pas, garder le bien-
fait de votre fin de semaine. 

“Aller de l’avant”
Préparation à un évènement sportif, un projet,  
un objectif, un examen, un entretien.

“Retrouver son corps”
Accompagnement à prendre conscience de son corps, 
lui faire du bien, le protéger en prendre soin, retrouver ou 
découvrir sa ligne.

“Le mieux-être en douceur”
Les pléniors, 50 + + +   Sur demande
Pour profiter de la vie encore et encore 

Préparons ensemble ces ateliers !
Me contacter par téléphone au 06 74 58 87 16  
ou email : annick.sonnier@gmail.com

Séances de groupe

Planification & Tarifs

• Séances de groupe à thèmes :
Groupe de 5 personnes avec un minimum  
de 3 personnes
 Durée 50 mn par séance
   60,00 € par personne et par mois
 150,00 € par personne et par trimestre

• Séance découverte :
 Durée 30 mn
 Enfant - Adulte : 30,00 € la séance

• Séances individuelles : 
 Durée 50 mn
 Enfant - Adulte : 50,00 € la séance
  Spécialisations : 55.00 € (sans durée)

Consultez régulièrement le site Internet
www.sophrologue-annecy.com   
pour connaître les nouvelles informations

Prise en charge :
Certaines mutuelles prennent en charge  les séances  
de sophrologie, renseignez-vous !

Séances de sophrologie
à thèmes

La sophrologie vous accompagne au cours 
 de toutes les étapes de votre vie, enfance, 
 adolescence, vie d’adulte...

Les spécialités

• Les Acouphènes - Hyperacousie - Migraines 
(Référente au pôle sophrologie acouphènes 
pluridisciplinaires) 

• La gestion du surpoids - formation par  
l’Académie en pluridisciplinaire (médecins, 
nutritionnistes) 

• Prendre conscience de son corps et en 
prendre soin

• Accompagnement aux soins (cancer -  
préparation à l’avant ou/et l’après inter-
ventions médicales) 

• Accompagnement des souffrants en  
relation avec des associations caritatives

Je vous propose des séances de groupe  
à thèmes suivant un calendrier hebdomadaire,  
ou des séances individuelles sur rendez-vous.


