
.masEEEE 

SE LIBÉRER, RÉUSSIR ! 
 
 

GESTION du STRESS 
Développement personnel 

Accompagnement individuel 
et collectif 

 

ENFANTS  ADOLESCENTS 
ADULTES 

 

SOPHROLOGIE 
SAVERNE 

 

 

En route vers le BONHEUR... 

 

SOPHROLOGIE  

HOLISTIQUE 

SAVERNE 

 

 

 

 

 

 

Muriel EYMONERIE  

 

SOPHROLOGUE 

HOLISTIQUE 

Enfants, Adolescents, Adultes 

Intervention dans des collectivités 

(écoles, périscolaires, hôpitaux...). 

 

Sur rendez-vous :  06.95.57.77.22 

www.joiedevivre-murielavinc.com 

 

 

Savourer l’instant présent et retrouver 

son souffle, le souffle de la vie 

 qui coule en nous et nous rappelle 

qu’il fait bon vivre ! 

  La sophrologie est une méthode             

reconnue et pratiquée depuis 1960 

 

Elle repose sur l’écoute , 

l’observation,  

sur des exercices 

- de relaxation,  

- de respiration,  

des détentes guidées, 

et bien d’autres outils encore... 

... 

Accompagnement personnalisé 



              

Accompagnement 

       de la femme enceinte 
 

Bien vivre votre grossesse , 

communiquer et transmettre à votre 

bébé des valeurs de vie positives et de 

confiance sur lesquelles il va bâtir 

sa personnalité,    

et lui  offrir ainsi  

 

Un véritable passeport pour le bonheur  

 

La sophrologie holistique, une mé-

thode originale, simple et  efficace  

pour atteindre l’équilibre et l’har-

monie en toute conscience et             

se diriger vers le bonheur ! 

 

Pour toute personne désireuse de                                         

prendre sa vie en main pour aller 

mieux, réaliser ses objectifs  

et vivre heureuse ! 

 

Eh oui, le BONHEUR, ça s’apprend 
et ça se transmet ! 

 

 

Sur Rendez-vous : 06.95.57.77.22 

www.joiedevivre-murielavinc.com 

((( Ces méthodes ne se substituent en 

aucun cas à un traitement médical. 

  

 Apprendre  à vous détendre en profondeur,            
           à                                  
  le stress,                           
                  les émotions,                                
     la douleur,                             
     les angoisses,     

 
addictions, ... 

  à vous connaitre, à vous aimer, 
à prendre conscience de vos besoins,  
et apprendre à les satisfaire  

 vos capacités,  
  vos performances.,  
  votre confiance en vous,                                       
  votre estime de soi 

      votre scolarité,                                   
  vos examens, concours,                   
  votre permis de conduire,            
  vos entretiens d’embauche,       
  vos auditions,                                  
  vos compétitions sportives… 

Comprendre 
libérer répétitifs 

 vos propres ressources  
et acquérir des techniques pour mieux  
gérer la maladie   
en  complément d’un traitement médical) 

 Vous à un traite-
ment, à une opération 


