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Travail écrit sur votre projet
Travail sur votre raison d’être et vos valeurs
Respirations, Relaxation dynamique
Travail corporel
Visualisations créatrices
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450 euros
•
550 euros
(possibilité d’étaler le paiement en plusieurs chèques)
Bruno BERNARD Accompagnateur en bien-être
•

Avant le 30 mai 2017 :
Après le 30 mai 2017 :

06 85 42 59 26
www.soin-de-soi.fr
contact@soin-de-soi.fr
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