
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les journées Natu’roses 

Besoin d’échanger sur votre hygiène de 
vie et pratiquer en direct pour mieux 
comprendre et apprécier les bonheurs 
simples ? 
Je vous propose de me retrouver au She 
shed Souriez rose à Egreville (sud 77). 
Nous faisons connaissance et je vous 
emmène avec moi pour des ateliers de 
découverte de la pleine conscience, la 
psychologie positive et la naturopathie. 
Nous passons quelques heures de bon 
temps ensemble, de partages et de 
détente dans différents jolis sites naturels 

proches du cabinet. Nous pique-
niquons (repas à prévoir). Puis une 
activité au choix vous attend chez l’un 
de mes partenaires. Les exercices 
réalisés au cours de la journée vous 
permettent de la vivre encore plus 
pleinement et elle clôture cette belle 
journée avec encore plus d’étoiles dans 
les yeux : moments avec des animaux, 
de relaxation… Je vous retrouve juste 
après pour faire le point sur cette 
journée et vous donner quelques 
« devoirs à la maison » à appliquer si 
vous le souhaitez.    

Souriez rose et les journées Natu’roses 

Besoin d’échanger sur votre hygiène de 
vie ? 
Je vous accueille avec plaisir à votre 
convenance au She shed Souriez rose à 
Egreville (sud 77), ou dans un cercle de 
15 km autour (chez vous, en pleine 
nature… dans le sud 77, 45 ou 89). 
Nous pouvons aussi faire cet entretien 
par téléconsultation vidéo. La première 
session dure en moyenne 1h30. Nous 
faisons connaissance, je vous interroge 
sur votre situation, vos antécédents, vos 

Les séances de naturopathie  
 

différents états… Après diverses 
observations, je vous apporte de 
premiers conseils. A l’issue du rendez-
vous, je vous prépare un rapport 
complet personnalisé que je vous 
envoie rapidement par e-mail. 
 

Souriez rose, croquez 

la vie ! 

 

Pour plus d’informations et/ou 
réserver une séance de 
naturopathie, une journée 
Natu’rose ou un bon cadeau, 
n’hésitez pas également à me 
contacter via la page Facebook 
Souriez rose. 

 

Perrine, blogueuse, conseillère en 
hygiene de vie et en positivité 

Les 3 grands 

concepts de 

Souriez rose : 

 
• Apprendre à vivre le 

plus naturellement et 
simplement possible 

 
• Voir « la vie en rose », 

opter pour la 
positivité  

 
• Se sentir apaisé dans 

un cadre bienveillant, 
doux, naturel et 
Shabby chic  
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