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LE SITE WEB ENFIN EN
LIGNE !

par Snehan Wellness

Je vous invite à découvrir mon univers...
Un coin de détente et de relaxation, idéal
pour lâcher prise et travailler sur
l'harmonisation énergétique de vos corps.
Je vous souhaite une bonne découverte.
Les soins réalisés ont pour but la détente
et le bien-être.

Les ateliers d'initiation à la
réflexologie plantaire et autres thèmes
sont ouverts à toutes les personnes
désirant apprendre à donner une
séance drainante et relaxante.
Ce ne sont pas des formations mais
des découvertes qui vous donneront
l'occasion de pratiquer sur vos proches
et de découvrir à votre rythme les
bienfaits des actions proposées. Les
ateliers se déroulent en petit groupe.
Créer votre propre groupe avec vos
amis. Les ateliers peuvent être réalisés
pour des groupes plus nombreux sur
demande.

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR
LES ATELIERS.
par Snehan Wellness

POURQUOI SUIVRE LES ATELIERS ?

vous avez envie d'apprendre pour offrir un moment de
détente à vos proches ? Les ateliers sont ouverts à tous.
C'est un moment d'échange et de partage.
PUIS-JE EXERCER SUITE AUX ATELIERS ?

N'attendez pas
les premiers
maux physiques
ou
psychologiques

Non, il ne s'agit pas d'une formation de réflexologie
plantaire mais d' ateliers découverte. Vous serez apte à
donner une séance de 30 minutes de massage relaxant à
vos enfants, proches et amis.
QUE DOIT-ON APPORTER LORS DES ATELIERS ?

Prenez avec vous deux petites serviettes que l'on utilisera.
Vous pouvez prévoir un cahier pour noter des informations
ainsi q'une paire de tong. Prévoyez aussi de quoi manger, un
petit en-cas, apprendre ça creuse !

Offrez une carte cadeau !
Tél.: 06 18 83 54 16
Email : contact@snehan-wellness.com

Vous souhaitez faire découvrir les soins proposés à vos
proches ?
La nouvelle carte cadeau se présente en une seule carte où
vous trouverez tous les soins et ateliers proposés (consulter
le site web). La carte cadeau est valable 3 mois

