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"Découvrir la sophrologie

   et ses champs d'application

Par Sylvie POISSONNIER

 
Le professeur A. CAYCEDO  nous a

: la SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE.

Fondée sur les phénomènes de la vie

de saisir tous les champs de l'activité humaine, et découvrir l'être qui est en chacun de nous, 

avec ses valeurs. 

La sophrologie a désormais le statut d'une discipline unique dans sa méthodologie, établie 

depuis 50 ans. 

 
 
Solidarité Homéopathie est une association 

finance son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels.

 

Aidez-nous à soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. Des 

thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux

Entrée conférence : participation financière

Adhésion annuelle : 30 € (15 € étudiants et personnes en difficulté)

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 

bénévoles en France et à l'étranger

Contact : 06 87 277 900 – sh.06@orange.fr

Solidarité Homéopathie et médecines alternatives -  Antenne 06 
Association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance 

Président : Docteur Annie MANHAVAL-OLIVER 
06 87 277 900 V. AMBROSI     E-mail : sh.06@orange.fr 

site: www.solidarite-homeopathie.org 

 
 

 

 

  
 

Mercredi 26 septembre 2018 à 
 

Découvrir la sophrologie 

et ses champs d'application
 

Sylvie POISSONNIER, sophrologue  

nous a  confié un outil unique dont la spécificité est incontestable  

: la SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE. 

Fondée sur les phénomènes de la vie, elle permet par ses techniques rapides et adaptables 

de l'activité humaine, et découvrir l'être qui est en chacun de nous, 

La sophrologie a désormais le statut d'une discipline unique dans sa méthodologie, établie 

Solidarité Homéopathie est une association reconnue d’assistance et d

finance son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels.

nous à soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. Des 

thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins.
 

 

articipation financière   

€ (15 € étudiants et personnes en difficulté) 

En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 

France et à l'étranger 

sh.06@orange.fr 

CONFERENCES SANTE
Grand Public

Maison des Associations

599, Avenue de Tournamy

06250 MOUGINS
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