Estelle ISIDOR LEROUX
Sophrologue rncp
Relations d'Aide
Praticienne Naturopathie
Guide-Conférencière
Formée Gestes 1ers secours
DOMAINES D'INTERVENTIONS
Sophrologie - Relation d'Aide
Naturopathie - Tourisme
PUBLIC
Particuliers - Groupes - Tours Opérators Entreprises - Associations - Collectivités
VALEURS
créativité, liberté, plaisir, respect, vitalité
CERTIFICATIONS - DIPLOMES
Master Histoire médiévale
Master conservation gestion patrimoine
Licence gestion sites touristiques culturels
Centre de Formation des Sophrologues
Professionnels
Ecole Européenne du Bien-Etre.

CONTACT
06 03 95 48 69

contact@sophro-nature-evasions.fr
www.sophro-nature-evasions.fr

PARTENAIRES
Siret

: 847 564 473 00019

APE-NAF :

8690F

Siège administratif

NOUS INSPIRONS CONFIANCE :
Accès Entreprises, Ass. In Act, Ass.
Culturelle Courseulles,
CAF Calvados,
Domytis, Enedis, Mutualité Française,
Office
Tourisme
Bayeux,
Randstad,
Thalazur, Terres de Nacre Tourisme...

5 rue des Mésanges 14400 Subles

Cabinet :

Subles et Mai'be, Maison du Bien-Etre,

82 boulevard Dunois, Caen

Ateliers et Conférences :

Mai'be, partenaires

touristiques, lieux de séminaires, votre entreprise

VIVRE SIMPLEMENT
ET INTENSÉMENT
LE MOMENT PRESENT
MARQUE DEPOSÉE
SOPHRO NATURE EVASIONS®
SOPHRO NATURE®
CONCEPT UNIQUE COMBINANT
SOPHROLOGIE-NATUROPATHIE- TOURISME EXPERIENTIEL

SEANCES BIEN-ETRE
CABINET - DOMICILE

ATELIERS
CONFERENCES

INDIVIDUELS

INDIVIDUELS-GROUPES-ENTREPRISES

#ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
Sophrologie - Relations d'Aide : acouphènes,
addictions, confiance soi, douleurs, émotions,
sommeil, sport, stress

Sophro Nature® : séance

en vip en milieu naturel

Bilan Naturopathie "Vis ta Vitalité"

: hygiène de vie

(alimentation, sphère psycho-émotionnelle, activité
physique)

SOINS RELAXANTS
Soin Aromatouch : application d'huiles
#

essentielles

Do Terra (mains, dos, pieds)

Sophro-Aroma-Zen : relaxation

guidée avec

diffusion d'huiles essentielles, musique douce,
ambiance cocooning

Sophro-Massage

: 2 techniques / 2 praticiennes /

soin personnalisé insolite, unique

EVASIONS
SENSO-TOURISTIQUES

#SOPHROLOGIE
Ateliers : int. : gestion du stress, confiance en
soi, compréhension des émotions, méthode
classique ou ludique® (jeux rôles, musique, ateliers
écritures...) - sophro-aroma-zen (sophrologie et

#TOURISME EXPERIENTIEL
Evasions décalées ludico-sensorielles

: visites

ludiques pour tous

Evasions sophro-gourmandes

:

dégustation pleine

conscience

Evasions flâneries sensorielles urbaines :

aromathérapie)

: sophro/bota - sophro/Do In sophro/yoga
ext. : évasion nature (cf Evasions/Tourisme

INDIVIDUELS-GROUPES-ENTREPRISES

int./ext.

combinaison pauses relax/ commentaires historiques

vert)

Conférences : la sophro Kesako ? - confiance en
soi et émotions - le stress ? Je gère ! - optimisez
la qualité de votre sommeil, vos temps de repos
NATUROPATHIE
Ateliers : astuces pour être en forme dégustation consciente/ goûter à l'aveugle
#

Conférences : la naturo, kesako ? - la détox en
question - vis ta vitalité : bonne hygiène de vie

# TOURISME VERT
Evasions Bota-Sophro : balade nature

(label

"Escapades Nature")

Evasions Sophro Nature® : campagne,

forêt, mer

(label "Expériences Normandes")

Evasions "tout pied dehors" : intégral nus-pieds
TOURISME HISTORIQUE
Evasions costumées (Bayeux) : Bayeux
#

médiéval -

sur les pas du Général de Gaulle et dday

Evasions historiques / visites guidées Normandie
plages DDay, côte Nacre/Fleurie, villes-villages

Domicile : forfait kms en sus

Déplacement : forfait kms en sus

caractères, cités balnéaires, ports de pêche...

