
Bonjour à tous et                                                                                             

Bienvenue à l’Association « ETRE ».                                                                      

Merci de vous être déplacés jusqu’à nous pour faire connaissance 

avec notre toute jeune Association créée en mai 2013. 

*Présentations : 

J’ai été nommée Présidente à l’Assemblée Générale du 27 mai 

dernier et vous avez aujourd’hui l’occasion de rencontrer quelques 

professionnels en vous promenant dans cette salle. 

*Pourquoi cette Porte Ouverte ? 

Nous avons pensé que c’était un moyen convivial de vous informer 

directement sur nos missions. 

*De qui s’agit-t-il ? 

L’association ETRE est un regroupement de praticiens diplômés 

exerçant diverses disciplines destinées à vous accompagner à Bien 

Etre et à Vivre Mieux dans votre Corps, vos Emotions et vos Pensées 

pour vous relier à un Nouveau Souffle de vie. 

*Quelles sont nos missions ? 

Globalement il s’agit d’accompagner les individus sur leur chemin de 

vie. 

D’ailleurs nous ne voulons pas attendre le printemps pour vous 

apporter ce nouveau souffle et l’espoir de rester en bonne forme.  

Pour cela il est nécessaire de préparer l’hiver avec nos spécialistes ici 

présents en Jin  Shin Jyutsu et en naturopathie. 

Vous avez sans doute aussi remarqué que nous vivons une époque 

particulièrement mouvementée et que nous avons besoin d’énergie 

pour s’adapter à tous ces changements. Nous sommes persuadés que 



c’est possible grâce au potentiel énergétique qui sommeille en 

chacun de nous. Il mérite juste d’être revitalisé. 

*Quelques détails pratiques pour profiter de la matinée 

Plusieurs  professionnels  se proposent de vous faire découvrir 

quelques disciplines de BIEN-ETRE. Ils sont à votre disposition pour 

en parler individuellement durant cette matinée                                                    

Je vous propose donc de faire le tour des praticiens puis nous aurons 

un temps d’échanges sous forme de questions-réponses. 

Sur les tables vous trouverez des dépliants de l’Association, un 

classeur rouge avec les fiches individuelles de chaque praticien à 

feuilleter et un cahier pour y noter des commentaires sur le 

déroulement de la matinée,  vos suggestions et souhaits.                                

Si toutefois vous connaissez d’autres associations qui pourraient être 

en lien avec nos activités, vous pourrez aussi inscrire l’adresse du site 

dans ce cahier. Devant la fenêtre du fond  vous pourrez consulter sur 

place des livres dont nous avons apprécié le contenu et dont vous 

pourrez noter les références qui vous intéressent. 

*Puis le mot de la fin 

Merci d’être venus aujourd’hui. Mais vous pourrez aussi nous 

rencontrer lors de nos permanences deux fois par mois et consulter 

notre site internet dont vous trouverez les coordonnées sur le 

dépliant. Nous recevons avec plaisir toute personne soucieuse de son 

Bien-Etre et celui de sa famille. 

Il est déjà bientôt l’heure de nous quitter.                                                                                

N’oubliez pas de parler de notre association autour de vous. C’est le 

bouche à oreille qui fonctionne le mieux pour se faire connaître. 

Merci pour votre participation et très bonne journée à tous. 


