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L'ostéopathie, pour un mieux être
 

Par Constance EVRARD

Par une vision globale du corps, l'ostéopathie est

Nos corps sont quotidiennement soumis à des agressions extérieures et intérieures : 

alimentation, stress, postures inadaptées au travail, soucis familiaux, personnels ou 

professionnels ... 

Que peut-on mettre en place pour palier à ces déséquilibres aigus ou chroniques et 

s'orienter vers un mieux être ?  Quel est le rôle de l'ostéopathie dans cette transition ?

 
 
 

Aidez-nous à soigner les plus démunis par l’homéopathie et les 
thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins.

 
Solidarité Homéopathie est une association 
son action humanitaire en organisant des conférences et 
 

Venez nombreux

Tarif : 10 € ( 5 € adhérents, étudiants et

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

En adhérant, vous encouragez nos médecins et 

et à l'étranger 

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

Solidarité Homéopathie et médecines alternatives -  Antenne SH 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 20 MARS  2019 A 20 H00

L'ostéopathie, pour un mieux être

Constance EVRARD , ostéopathe, praticienne en 
technique douce 

 
u corps, l'ostéopathie est  au service du bien être de l'individu

Nos corps sont quotidiennement soumis à des agressions extérieures et intérieures : 

alimentation, stress, postures inadaptées au travail, soucis familiaux, personnels ou 

on mettre en place pour palier à ces déséquilibres aigus ou chroniques et 

s'orienter vers un mieux être ?  Quel est le rôle de l'ostéopathie dans cette transition ?

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.

Solidarité Homéopathie est une association reconnue d’assistance et de bienfaisance
son action humanitaire en organisant des conférences et des évènements culturels.

Venez nombreux ! Merci de votre soutien
 

 

 

adhérents, étudiants et personnes en difficultés) 

€ (15 € étudiants et personnes en difficulté) 

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

sh.06@orange.fr 

CONFERENCES SANTE
Grand Public

Maison des Associations

9, rue Louis Braille

06400 CANNES
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e bienfaisance  qui finance 
des évènements culturels. 
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