
Et si vous poussiez la porte des  

Thérapeutes Parisiens ? 
 
Vous  cherchez  près de chez vous un thérapeute 

qualifié, très compétent, diplômé ou certifié dans un 

domaine, ayant signé un code de déontologie ? Vous 

désirez suivre  les conseils d'un praticien sérieux pour 

une prise en charge adaptée à vos besoins ? Opter 

pour plusieurs thérapies complémentaires pour une 

efficacité maximum ? Découvrir des ateliers et stages 

pour nourrir votre corps et votre esprit  tout  au long de 

l’année ? Créer du lien, faire des rencontres ?  
   

 

dimanche 18 octobre, de 10h à 20h 

 
 

Conférences, ateliers et conseils gratuits 

pour  tous  les passionnés de médecine douce, 

psychologie, techniques énergétiques, corporelles, 

développement personnel, artistique ( et à tous les 

curieux )  

  

 Psychothérapies, médecine traditionnelle chinoise, 

méthode des 2 points, constellations familiales, EFT, 

psychanalyse, EMDR, méditation, gestalt, art-thérapie, 

massages, tantra, naturopathie, reiki, feng-shui, gym 

posturale, danse thérapie... 

 

 

Toute la journée, les thérapeutes  Parisiens se 

feront une joie de présenter leurs disciplines et de 

répondre à vos questions. 

 

 

entrée gratuite – sans réservation 
 

17, rue de l'Assomption 

75016 PARIS 
 

Métro:  Ligne 9, station Ranelagh 

  
Association des Thérapeutes Parisiens – association loi 1901 à but non lucratif 

 

www.therapeutes-parisiens.fr 

Association des Thérapeutes Parisiens – association loi 1901 à but non lucratif 

 

www.therapeutes-parisiens.fr 

Association des Thérapeutes Parisiens – association loi 1901 à but non lucratif 

 

www.therapeutes-parisiens.fr 

Et si vous poussiez la porte des  

Thérapeutes Parisiens ? 
 
Vous  cherchez  près de chez vous un thérapeute 

qualifié, très compétent, diplômé ou certifié dans un 

domaine, ayant signé un code de déontologie ? Vous 

désirez suivre  les conseils d'un praticien sérieux pour 

une prise en charge adaptée à vos besoins ? Opter 

pour plusieurs thérapies complémentaires pour une 

efficacité maximum ? Découvrir des ateliers et stages 

pour nourrir votre corps et votre esprit  tout  au long de 

l’année ? Créer du lien, faire des rencontres ?  
   

 

dimanche 18 octobre, de 10h à 20h 

 
 

Conférences, ateliers et conseils gratuits 

pour  tous  les passionnés de médecine douce, 

psychologie, techniques énergétiques, corporelles, 

développement personnel, artistique ( et à tous les 

curieux )  

  

 Psychothérapies, médecine traditionnelle chinoise, 

méthode des 2 points, constellations familiales, EFT, 

psychanalyse, EMDR, méditation, gestalt, art-thérapie, 

massages, tantra, naturopathie, reiki, feng-shui, gym 

posturale, danse thérapie... 

 

 

Toute la journée, les thérapeutes  Parisiens se 

feront une joie de présenter leurs disciplines et de 

répondre à vos questions. 

 

 

entrée gratuite – sans réservation 
 

17, rue de l'Assomption 

75016 PARIS 
 

Métro:  Ligne 9, station Ranelagh 

  

Et si vous poussiez la porte des  

Thérapeutes Parisiens ? 
 
Vous  cherchez  près de chez vous un thérapeute 

qualifié, très compétent, diplômé ou certifié dans un 

domaine, ayant signé un code de déontologie ? Vous 

désirez suivre  les conseils d'un praticien sérieux pour 

une prise en charge adaptée à vos besoins ? Opter 

pour plusieurs thérapies complémentaires pour une 

efficacité maximum ? Découvrir des ateliers et stages 

pour nourrir votre corps et votre esprit  tout  au long de 

l’année ? Créer du lien, faire des rencontres ?  
   

 

dimanche 18 octobre, de 10h à 20h 

 
 

Conférences, ateliers et conseils gratuits 

pour  tous  les passionnés de médecine douce, 

psychologie, techniques énergétiques, corporelles, 

développement personnel, artistique ( et à tous les 

curieux )  

  

 Psychothérapies, médecine traditionnelle chinoise, 

méthode des 2 points, constellations familiales, EFT, 

psychanalyse, EMDR, méditation, gestalt, art-thérapie, 

massages, tantra, naturopathie, reiki, feng-shui, gym 

posturale, danse thérapie... 

 

 

Toute la journée, les thérapeutes  Parisiens se 

feront une joie de présenter leurs disciplines et de 

répondre à vos questions. 

 

 

entrée gratuite – sans réservation 
 

17, rue de l'Assomption 

75016 PARIS 
 

Métro:  Ligne 9, station Ranelagh 

  

http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/
http://www.therapeutes-parisiens.fr/


Découvrez les consultations, ateliers, stages, 

conférences de spécialistes en thérapies 

douces, manuelles, corporelles, 

psychothérapies, développement personnel, 

professionnel, artistique, à Paris/Ile de France  

 

Vous voulez : 
 

 Trouver près de chez vous un thérapeute qualifié, 

très compétent, diplômé ou certifié dans un domaine, 

ayant signé un code de déontologie 
 

 Obtenir les conseils d'un thérapeute pour une prise 

en charge adaptée à vos besoins 
 

 Opter pour plusieurs thérapies complémentaires 

pour une efficacité maximum 
 

 Participer à nos conférences, portes ouvertes, 

formations à la fois pédagogiques et conviviales 
 

 Découvrir nos ateliers et stages pour nourrir votre 

corps et votre esprit.  
 

 Créer du lien, faire des rencontres 
 

 Recevoir notre newsletter mensuelle, consulter 

notre blog, notre annuaire, notre agenda 

 

Tous les thérapeutes de l'association s'engagent à 

proposer les tarifs les plus étudiés. 
 

 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Pour recevoir notre newsletter mensuelle  

"sous le signe du lien": 

therapeutesparisiens@yahoo.com 
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