VENDREDI
SAMEDI 26
12 JUIN 2020
10H-12h et 13h-17h

Comprendre son poids
Tarif : 80€

Enfin une approche globale intégrant corps, mental,
émotions et ressentis

Explorer toutes les dimensions de votre être : physique, psychologique (mental et émotionnel),
énergétique. Revisiter les causes du surpoids sur toutes ces dimensions : l’inflammation, le
déséquilibra acido-basique, les neurotransmetteurs, l’intestin et le microbiote, la thyroïde, les
oestrogènes, le pancréas, le foie, les habitudes alimentaires, le stress et le cortisol, les émotions,
les blessures, le vide de sens …Proposer des voies à emprunter dans une approche globale et
bienveillante : rééquilibrage alimentaire et accompagnement en micro-nutrition seront développés sans faire l’impasse sur la remise en mouvement, la gestion des émotions et le développement personnel,

Sophie Gauderic Naturopathe Coach nutrition santé
Nathalie Ladrière Sophrologue formée aux neurosciences. Praticienne EFT - MatrixClaudia Di Costanzo naturopathe et enseignante de Hatha yoga
————————————————————————————————————————————————————————————————

Merci de renseigner cette fiche d’inscription en lettres majuscules et de la renvoyer à l’adresse de
Passerelles pour la Vie indiquée ci-dessous :
Nom : ………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………...…
Code postal : ……………….………… Ville : ……………………………………………..………………………………….
Tél : …………………………..……….... E-mail : ……………………………………………...……………………………..
Cet atelier accueille entre 8 personnes (min) et 10 personnes (max).
En cas d’annulation, merci de prévenir 72h avant l’atelier.
Règlement : chèque à adresser à Passerelles pour la Vie :
122 Avenue des Pyrénées 31600 Muret ou espèces à déposer
chez Nutrimenthe même adresse.

TOTAL : 80€ x
=

Je confirme avoir pris connaissance des CGV sur le site
www.passerellespourlavie.com et confirme ma participations Date
Signature
à cet atelier

BULLETIN D’ADHÉSION
09/2019 – 09/2020
Nom :
Prénom :
Adresse :

CP / Ville :
Téléphone :
E-mail :
Profession (facultatif) :
Adhère en

qualité de membre :
20€*
30€* pour un couple

Adhère en qualité de membre bienfaiteur : 40€* ou plus : ………….. €
*Sommes versées déductibles des impôts, vous recevrez un reçu au titre de don.

Fait le:

à

Signature
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire par courrier accompagné de
votre règlement par chèque à l’ordre de Passerelles pour la Vie à l'adresse
indiquée ci-après :
Associaserelles
Vie

E-mail : passerellespourlavie@gmail.com

www.passerellespourlavie.com
Espace Indigo
122 Avenue des Pyrénées - 31600 MURET

tion Paspour la

