
A TOULOUSE, à l’automne 2017 
 

BLESSURES ? 
Apprenez à différencier les blessures ressenties au 
cours d’une relation dans laquelle l’un de vos 
besoins essentiels n’est pas satisfait. 
Samedi 28 OCTOBRE de 9h30 à 12h30 

ENERGIE ? 
Découvrez les raisons possibles d’un manque 
d’énergie et plusieurs moyens concrets pour 
l’augmenter. 
Samedi 25 NOVEMBRE de 9h30 à 12h30 
 

AU CABINET OLIVIA MAUCORPS 
7, impasse Franz Schrader, 31500 TOULOUSE 

www.mini-atelier.com    www.cabinetoliviamaucorps.com 
 

INFORMATION & RESERVATION 
 

06 17 94 63 72 
 

 
 

 

 

28 
OCT 

25 
NOV 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

PRENOM & NOM :  ________________________________________________________________________  

ADRESSE :  _____________________________________________________________________________________________   

C.P & VILLE : __________________________________ VILLE:  ____________________________________________________  

 

EMAIL : @  ______________________TEL: _____________________________________  
 

 
Les Mini-Ateliers se déroulent au CABINET OLIVIA MAUCORPS, 

7 impasse Franz Schrader, 31500 TOULOUSE 
 

TARIFS: 40€ le jour de l’atelier (une préinscription est demandée pour une meilleure organisation de l’atelier) 
                    35€ par atelier si règlement avant les 10 jours précédant l’atelier. 
 

Cocher les cases concernées : 

Je veux participer au(x) Mini-Atelier/s suivant/s : 
 

 BLESSURES, le samedi 28 octobre matin 

 ENERGIE, le samedi 25 novembre matin 
 

 

 Je réserve ma place en joignant à ce  bulletin la somme 
que je dois  par chèque (Chèque encaissé uniquement 
après ma participation à ce mini-atelier) 

 

 Je   participe à nouveau et je réserve ma place en tant que 
REPRISE et dans la limite des places disponibles. (Tarif 20 €). 

 

Pour valider votre inscription, merci de retourner ce   bulletin complété et signé ainsi que votre chèque rédigé à l’ordre de 

« Olivia MAUCORPS » à l’adresse suivante : 
 

 
 
DATE et SIGNATURE : 

 

 
 

 

www.ecoutetoncorps.com                                                                                                                            www.cabinetoliviamaucorps.com 

45 € l’atelier 

de 3 h. 

3h cet automne pour découvrir ou approfondir 

sur… 

Cabinet Olivia MAUCORPS 

7 impasse Franz Schrader 
31500 TOULOUSE 

Les mini-ateliers sont animés par  
Olivia MAUCORPS, 

Certifiée « Méthode Écoute Ton Corps ® » 
Retrouvez les activités d’ETC sur 

www.ecoutetoncorps.com 
et suivez l’activité du cabinet sur : 

www.cabinetoliviamaucorps.com 
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