
Le prochain module de formation : 
 

La réflexologie plantaire de bien-être: du 23 au 25 septembre 
 

Les autres formations à venir:  
 

Aromathérapie      les 2 et 3 octobre 
Relaxant future maman    les 21 et 22 octobre  
Derviche       les 23 et 24 octobre 
 

….pour les dates suivantes, consultez le calendrier 2017 en ligne sur notre site. 

bulletin spécial 

SEPTEMBRE 2017 

Les salons du bien-être de la rentrée 2017 
 

 Champniers (16):  les 9 et 10 septembre.     
 

Les autres salons à venir:  
 

Salon bien-être et médecines naturelles  Périgueux (24)   les 23 et 24 septembre 
Salon bien-être et médecines naturelles  Aixe sur Vienne (87)  les 7 et 8 octobre 
 

Venez nous rendre visite sur le stand. Nous vous accueillerons avec plaisir pour répondre à vos questions, vos interrogations 
quant au métier, notre métier, votre futur métier.  

Pour les stagiaires qui souhaitent valider la prochaine date importante est: 
 

 Mardi 12 septembre pour la technique Chrong Maï de juin 2017. VALIDATIONS 

Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN - 06 76 38 91 62 
Béatrice Bonneau - cfle.formations@gmail.com 

Site internet : www.cfle.fr 
RCS : 414 197 061 00040 Angoulême 

Bonjour à tous, 
Ça y est, c'est la rentrée et son énergie constructive, voici nos dernières infos.  
Bonne route à tous pour 2017-2018! 

 

          Béatrice Bonneau 

 

   Très prochainement les Fleurs de Bach s'invitent dans les techniques corporelles de bien-être.  

  Intégrez-les dans votre pratique du massage de bien-être.  
  La formation est prévue les 4 et 5 novembre 2017 pour les professionnels du bien-être,  
  et tous ceux et celles qui sont curieux de découvrir leurs bienfaits et actions sur la sphère émotionnelle. 
 

   Le nouveau Cursus Ayurvéda et son voyage en Inde. 

  avec des dates en 2017-2018 à Tours (37)  
  et des dates 2018 sur Puymoyen (16).  
 
 

   Devenez Réflexologue plantaire professionnel:  

  le  Cursus de Réflexologue plantaire  2018 est programmé,  

  vous pouvez consulter le calendrier des dates de 2018 sur notre site. 

https://www.cfle.fr/Formation-Aromatherapie.html
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