
 
 

 

SAMEDI 28 octobre 2017  

14h30 - 17h 

Sera votre guide pour vous faire 

cheminer vers votre intériorité dans une 

sortie en nature entrecoupée de 

pratiques sophrologiques.  

Nous réaliserons une courte marche, 

adaptée à toutes personnes pratiquants 

ou non la sophrologie. 

Favoriser l’imprégnation sensorielle et 

lâcher le mental pour se reconnecter et 

s’harmoniser avec la Nature en prenant 

soin de soi.  

Me contacter pour renseignements et 

inscriptions : 06 34 37 35 68  

sylphelebeller@hotmail.fr  

La nature a ce pouvoir magique de 

nous ramener à l’essentiel  

L’automne marque la fin d’une période de croissance et 

de récolte. Elle insuffle un vent d’intériorité, de repli 

salvateur. Entrer en harmonie avec Dame Nature c’est se 

mettre en état de comprehension, pleinement présent à 

soi et à tout qui nous entoure.  

 

Votre Sophrologue  

Sylvie Le BELLER 

TARIF : 20 € par personne 

Clôture de la séance par un goûter de saison 

LIEU : 

Association Espace Pierre de Lune 
2 impasse de la fontaine 

44640 Le PELLERIN 



 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SOPHROLOGIE en NATURE 

Le samedi 28 octobre de 14h30 à 17h 

 

 

 

 

 

À renvoyer à Sylvie Le BELLER contact : sylphelebeller@hotmail.fr TEL : 06 34 37 35 68 

Je souhaite m’inscrire à la sortie Sophrologie en Nature : 

En quelques mots, dites quelle est votre motivation en vous inscrivant. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM ………………….............................   Prénom  ....................................................   

Adresse ........................................................................................................................ 

Tel .........................................................     Courriel .................................................... 

 j’ai déjà pratiqué la Sophrologie              je n’ai jamais pratiqué la Sophrologie  

Avez-vous un probleme de santé dont votre Sophrologue doit être avertie ?  

 NON    OUI  Lequel ?………………………………………………………… 

 

Equipement à prévoir 

Nous maintenons la sortie même en cas de météo pluvieuse et ferons en fonction des 

éléments. Prévoir des vêtements de saison, pratiques et confortables, voire imperméables. 

Egalement des chaussures adaptées à la randonnée. Une tenue de rechange pour le retour 

pourra être la bienvenue.  

 

Lieu de rendez-vous à partir de 14h15 

Association Espace Pierre de Lune 

2 impasse de la fontaine 44640 Le PELLERIN 


