
Honoraires
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h à 21 h.

Certaines mutuelles prennent en charge une partie du remboursement des séances de sophrologie.

Séance individuelle Sophrologie
Toute séance peut être proposée en chèque cadeau.

Cabinet, domicile *Tarif réduit       **Très réduit

Enfants et ados  (Séance 1 heure)            35 Euros     30 Euros  25 Euros

Adultes  (Séance 1 heure 1/2)         55 Euros     45 Euros  35 Euros

Couple  (Séance 1 heure1/2)          70 Euros     55 Euros  45 Euros

Séance de sophrologie collective 
*Tarif réduit       **Très réduit

Adultes  (Séance 1 heure 1/2)      12 Euros       10 Euros    8 Euros

Séance de relaxation non verbale
Cabinet, domicile

Petite séance  ***Tarif réduit

Enfants (Séance 1 heure)  40 Euros          35 Euros

Adultes (Séance 1 heure)   50 Euros           40 Euros 

Grande séance

Adultes  (Séance 1 heure1/2)   60 Euros          45 Euros

Cérémonie du Thé (deux personnes maximum)

***Tarif réduit 

Adulte (séance 1heure)   25 Euros           15 Euros

*Carte forfait : sophrologie et relaxation non verbale, cérémonie du thé
 Moins 5 euros par séance à partir de 5 séances. Moins 10 euros par séance à partir de 10 Séances
* payable en une ou deux fois.

Prix : Entreprise Association, Chèque cadeaux : sophrologie, relaxation non
verbale, cérémonie du thé, me consulter…
Toute séance non annulée 48 H avant sera due (sauf pour motif légitime)

*Tarif réduit : Chômeurs, Étudiants,**Tarif très réduit : Bénéficiaire des minimas so-
ciaux,*** Tarif réduit : Chômeurs, Étudiants et bénéficiaire des minimas sociaux

 Sophrojoliment  vôtre
    Stéphane Civet
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Honoraires
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h à 21 h.

Certaines mutuelles prennent en charge une partie du remboursement des séances de sophrologie.

Cours collectif

Session complète.

Gestion du stress, Confiance en soi, vers l’au-
tonomie sans tabac. 

3 modules sur le Lâcher Prise.

au cabinet uniquement 2 à 8 personnes

Adulte (3 modules 27heures)…………………………………*250Euros
Adolescent (3 modules 27heures)…………………………………*180Euros

2  3  et 4  trimestre 2018ᵉ ᵉ ᵉ

Ces stages sont composés de 3 modules et se pratique le week-
end. Soit  27 heures par stage, 9  jours pour les trois modules.  12
sessions de date au choix dans l'année. 

*Possibilité de payer en deux ou trois fois
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Honoraires
Horaires d’ouverture : lundi au samedi 8 h à 21 h.

Certaines mutuelles prennent en charge une partie du remboursement des séances de sophrologie.

Pensez aux chèques cadeaux,

Les fêtes approchent … ou pas !

Une idée pour les fêtes, mais pas que !

Faites découvrir à vos proches ou amis la sophrologie ou la relaxation non

verbale ! Ou encore la cérémonie du thé.

La différence entre la sophrologie et la relaxation non verbale c’est le silence.

Qu’est-ce qui rapproche la cérémonie de thé à la sophrologie et la relaxation

non verbal, ce sont les quatre vertus qui vous amène à être en accord avec

soi dans l’ici et maintenant.

Bienveillance, Sérénité, Paix, Dévotion.

*Je vous propose cinq formules :
• La petite séance,      50 Euros
• La grande séance 60 Euros
• La cérémonie du Thé 25 Euros
• La petite séance, plus la cérémonie du thé 65 Euros
• La grande séance, plus la cérémonie du thé 75 Euros

*Prix applicable pour1personne
•

Pour tout achat d’une relaxation non verbale plus cérémonie du thé,
vous pouvez accompagner la personne pour la cérémonie.

Les chèques cadeaux sont utilisables sans limite de date, il suffit de
téléphoner pour prendre RDV.

Je  vous souhaite  de passer d’excellentes fêtes… ou pas !  et  espère

vous voir bientôt !

Sophro-jolie-ment, vôtre,

Stéphane Civet
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