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« La meilleure façon de produire l’avenir est de le créer » 

      Abraham Lincoln  

 

 

Chères clientes, Chers clients, 

 

 

Il est encore plus vrai aujourd’hui que vivre la relation en 

présence est indispensable à notre équilibre et c’est avec 

grand plaisir que je vous accueille dès le 11 mai et vous 

accompagne avec toute ma sollicitude en cabinet, à 

domicile et en visio. 

 

Vous trouverez sur le site le protocole d’accueil en vigueur 

pour assurer mutuellement notre bien-être. 

 

Quelques nouveautés au cœur de la relation … 

 

         Karine 

https://www.sophrologuebourgoin.com/actulaites
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Le Lundi, Café sophro de 8h30 à 9h  

avec une respiration sophro OFFERTE 

Connectez vous sur skype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mardi, c’est Youpi avec une sophro détente de 12h30 à 13h 

 

Le vendredi, tout est permis avec une sophro relax de 19h à 19h30 

 

Le samedi, c’est Happy avec une sophro balade de 10h30 à 11h45 

En cas de mauvais temps, une sophro balade est assurée en visio 

 

Merci de réserver votre place sur sophrologuebourgoin@gmail.com  

en me communiquant votre état civil, votre adresse mail, votre 

numéro de téléphone portable et/ou votre identifiant skype 

 

Le lien vous sera transmis  

10 euros par séance 

15 euros pour sophrobalade 

Règlement par  

 Cette photo par 

https://join.skype.com/bxzzuQ0hGqrZ
mailto:sophrologuebourgoin@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/SumUp
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Et aussi … 

 

Sophro coaching 30’ ou 50’ par Skype, Zoom ou Messenger 

 

Réservation en ligne sur le site 

Gestion du stress et des émotions  

Coaching  

 

 

 

 

 

Liberté Médit’ 

A partir de l’émotion qui résonne en vous  

à cet instant, vous me communiquez par mail votre ressenti  

et vous recevez une méditation personnalisée en format MP3 qui 

vous permet de mieux accepter que la vie vous traverse  

 

Pensez à me faire votre retour par mail  

sophrologuebourgoin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BONS CADEAUX EN LIGNE 

 

http://www.sophrologuebourgoin.com/
mailto:sophrologuebourgoin@gmail.com
https://giftcard.sumup.io/order/G7ZK1AE/karine-magnette
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Des conseils sur les compléments alimentaires ESSENSWORLD  

Et vous bénéficiez de tarifs préférentiels  

en utilisant mon code sponsor 660002089 

 

 

Régulation du sommeil,  

Booster votre système immunitaire (vitamine C, colostrum, 

lactoferrine),  

Protéger le système vasculaire,  

Réguler le système nerveux,  

Réduire les maux de tête,  

Equilibrer le système digestif, … 

 

 

Et toujours …. 

https://www.essensworld.fr/
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Les ateliers Happiness à thème 

Chaque mois un nouveau thème ! 

Jeudi 28mai 

Comment gérer l’après-confinement ? 

Tarifs 50 euros la séance ou 122 euros le trimestre 

Dernier jeudi du mois de 19h à 21h 

 

ET  

La méditation pleine conscience 

La méditation dynamique du cœur 

Le yoga du rire 

 

 

A bientôt, 

 

Karine  

 

Soyez curieux : www.sophrologuebourgoin.com 

 

 

@Osezactiverlechangement 

www.sophrologuebourgoin.com

