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Communiqué de press

Accord-Sophro présent au salon 

au 23 Mai

 

Accord-sophro présente une formule 

Smartphone ou ordinateur.

 

Cette méthode de pratique de la sophrologie a été mise 

Meyer qui a une trentaine d’année d’expérience auprès d’entreprise

en région pour améliorer leu

leur entreprise et de leur personnel.

et management des entreprises, master en informatique et est sophrologue 

certifié par l’état. Conseiller auprès d’

de Rock) pour renforcer les liens d’harmonie entre le corps et l’esprit pour 

toujours plus de bien-être. Tuteur à l’université Claude Bernard Lyon 1 

Polytech Lyon, il enseigne le e

de projet. 

Dans cette continuité, il souhaite

bienfaits de la sophrologie car il 

apporte une sérénité de l’esprit et 

savons que la situation aujourd’hui engendre beaucoup de stress dans la vie de 

tous les jours. 

 

Qu’est-ce que la sophrologie : c’est une discipline basée entre autre

relaxation dynamique, la méditation, le zen, le yoga, le 

récentes découvertes en sciences humaines. 

 

Au stand il sera remis gracieuse

web et mobile dont les liens de téléchargement sont

internet www.accord-sophro.com

répondre à toutes les questions sur la sophrologie ou sur l’application web.

 

 

 

 

 

 

ACCORD-SOPHRO 

Communiqué de presse : 

sent au salon Paris Healthcare Week 2019 du 21

au 23 Mai 2019 Porte de Versailles à Paris.

sophro présente une formule inédite de pratique de la sophrologie via  

Smartphone ou ordinateur. 

Cette méthode de pratique de la sophrologie a été mise au point 

Meyer qui a une trentaine d’année d’expérience auprès d’entreprise

en région pour améliorer leur pratique en numérique, pour une dynamique de 

leur entreprise et de leur personnel. Il a une formation de Master en diagnostic 

et management des entreprises, master en informatique et est sophrologue 

Conseiller auprès d’animateurs de loisirs (danse de salon

) pour renforcer les liens d’harmonie entre le corps et l’esprit pour 

être. Tuteur à l’université Claude Bernard Lyon 1 

, il enseigne le e-commerce et forme les apprenants à la gestion 

il souhaite faire bénéficier au plus grand nombre l

bienfaits de la sophrologie car il pense qu’ « être en accord avec soi

apporte une sérénité de l’esprit et par la même une meilleur

savons que la situation aujourd’hui engendre beaucoup de stress dans la vie de 

la sophrologie : c’est une discipline basée entre autre

relaxation dynamique, la méditation, le zen, le yoga, le Bouddhisme

récentes découvertes en sciences humaines.  

sera remis gracieusement une brochure présentant l’application 

dont les liens de téléchargement sont accessibles sur

sophro.com. Christophe Meyer sera présent 

répondre à toutes les questions sur la sophrologie ou sur l’application web.

Christophe Meyer 

Sophrologue 

Demandeinfo@accord-

Tél : 06 64 66 22 45 

 

Week 2019 du 21  

2019 Porte de Versailles à Paris. 

inédite de pratique de la sophrologie via  

au point par Christophe 

Meyer qui a une trentaine d’année d’expérience auprès d’entreprises à Paris et 

r pratique en numérique, pour une dynamique de 

Il a une formation de Master en diagnostic 

et management des entreprises, master en informatique et est sophrologue 

(danse de salon et 

) pour renforcer les liens d’harmonie entre le corps et l’esprit pour 

être. Tuteur à l’université Claude Bernard Lyon 1 - 

commerce et forme les apprenants à la gestion 

er au plus grand nombre les 

être en accord avec soi-même » 

une meilleure santé. Nous 

savons que la situation aujourd’hui engendre beaucoup de stress dans la vie de 

la sophrologie : c’est une discipline basée entre autres sur la 

Bouddhisme et sur les 

une brochure présentant l’application 

accessibles sur le site 

Christophe Meyer sera présent pour 

répondre à toutes les questions sur la sophrologie ou sur l’application web. 

-sophro.com 


