
Association ETRE

L’association ETRE 

Est un réseau de praticiens qui peuvent vous aider dans 
de nombreux domaines :

• Conseiller en Santé

• Energéticien

• Infi rmière-Puéricultrice

• Jin Shin Jyutsu, Harmonisation

• Médecin généraliste, Hypnose humaniste

• Méditation

• Orthophoniste

• Philosophe

• Praticienne en Shiatsu

• Psychologue, Thérapeute familiale, EMDR

• Psychonomie

• Sophrologue  Caydecienne

• Thérapeute psychocorporelle

L’association est également un lieu d’échanges 
entre professionnels, thérapeutes  et praticiens  sur 
l’approfondissement de leur pratique. 

Vivre Mieux 
son Corps,

 ses Emotions 
et ses Pensées
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Vous êtes à la recherche
d’un « Mieux-être »…

… d’un « Vivre mieux », en questionnement
Dans votre vie personnelle, de couple,
familiale, professionnelle et/ou sociale.

Vous souhaitez :

•  mieux vous connaître, vous accepter,

•  découvrir vos ressources intérieures,

•  développer vos propres compétences,

•  retrouver confi ance en vous,

•  expérimenter un ou plusieurs modes 
d’accompagnement,

•  disposer de « clés » durables afi n de mieux 
appréhender vos diffi cultés,

•  engager un changement dans votre vie,

•  vous restaurer dans votre estime. 

•  devenir plus acteur de votre vie, plus libre de vos 
choix…

Vous trouverez, à l’association ETRE, un lieu

• d’accueil et d’écoute
• d’orientation et d’information
 de sensibilisation à  divers es approches du bien –

être   

L’association ETRE 

promeut une approche globale de l’être humain et du 
« Mieux Vivre », dans des domaines complémentaires 
à la médecine ou intégrés à un parcours médical. Elle 
prend en compte les dimensions inhérentes à l’Etre, 
celles du corps, de l’âme et de l’esprit. Elle œuvre en 
particulier dans la double approche du corps et du 
psychisme, dont l’interaction sans cesse vitalisée est de 
nature à renforcer le potentiel d’auto-guérison. 

A ce titre, elle regroupe des professionnels issus 
de divers horizons, tous diplômés, pratiquant leurs 
disciplines depuis plusieurs années.

Elle met à disposition un programme d’actions 
collectives et de communications sur les différentes 
approches du Mieux-être.
Elle organise 
               
• un accueil individualisé et une écoute gratuite au 
cours de permanences 
• des ateliers de présentation de diverses méthodes, 
techniques et outils
• des rencontres de professionnels pour échanges et 
supervision
• des conférences à thème et des journées d’étude
• des ateliers et des rencontres avec le public

Association de droit local, elle ne poursuit aucun but 
lucratif, politique ou religieux.

Vous pouvez nous rencontrer gratuitement aux  
permanences qui se tiennent   

Les 1ers mardis et derniers jeudis du mois,
de 17 h à 19 h.

2A rue  Stiermatt
67870 BISCHOFFSHEIM

Voir plan au dos

Contacts 

Tél. 09.65.32.24.50
Courriel : 

assocetre@ bischoffsheim.com
Site web : 

http:assoc67-cepensa.weebly.com


