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Salon bien-être, thérapies et pratiques
naturelles – 3 octobre – MONTOIRE
Un collectif de 10 praticiens regroupés sous le nom de «cercle des thérapeutes», organisent avec le
soutien de l’association NAMASTE une journée découverte des thérapies et pratiques naturelles.
Les médecines douces sont de plus en plus recherchées et reconnues pour leurs vertus. Elles
considèrent l’être humain dans sa globalité, l’accueillant et le respectant dans son unité et avec ses
particularités. Elles s’adressent à tout public puisqu’elles concernent autant la prévention que
l’accompagnement, parfois dans le cadre d’autres traitements médicaux. Elles permettent aussi une
meilleure connaissance de soi et de ses ressources afin de gérer au mieux son quotidien, tout en
étant actif dans son développement personnel et /ou professionnel. Le choix est vaste et adapté à
chacun en fonction de son histoire et de ses besoins.
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Samedi 3 octobre, de 9h à 17h à la salle des fêtes de Montoire sur le Loir, l’association NAMASTE
qui a déjà organisé différentes conférences sur les pratiques naturelles, vous propose une journée
découverte sous forme de salon afin de vous permettre de rencontrer 10 thérapeutes installés dans
la région. Cet évènement a pour objectif de faire découvrir et de faciliter l’accès aux thérapies
alternatives en rencontrant directement différents praticiens qui se feront un plaisir de répondre à
vos questions sur leurs pratiques et les bienfaits qu’elles peuvent vous apporter. Chaque thérapeute
aura son stand et des mini ateliers découverte pourront être proposés.
Cette journée s’adresse à toutes et à tous, particuliers, professionnels et collectivités, puisque nous
sommes tous concernés par le bien-être et la santé.
Entrée libre
Contacts: NAMASTE asso: 06.98.85.59.10, namaste.asso@gmail.com
Nadine Guellier : 06.02.36.82.43, fguellier@free.fr
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