
 Pourquoi? 

Réaliser ses Souhaits, ses Objectifs,

Dépasser Incidents, Accidents de la Vie

Dénouer des Émotions 

Apaiser des Maux physiques, psychiques

Devenir Créateur de son Existence

Cheminer vers Soi, sa Vérité, sa Liberté, son Autonomie

Créer un Nouvel Espace qui est vôtre......................

Voir, percevoir, sentir, ressentir Autrement!   

Devenir Acteur de sa Réalisation!   

Transformer sa vie de façon positive constructive!

Bénéficier d'un Interlocuteur Neutre, Bienveillant, de 
Confiance

Un Résultat: le Vôtre!

Choisir de nous contacter, de nous consulter:

C'est vous permettre de rencontrer des professionnels 
formés à l'écoute, à la relation d'aide, au soutien, à 
l'énergétique. 

C'est vous placer au cœur de votre demande, de bénéficier 
d'un accompagnement de qualité.

Nous sommes tenus au secret professionnel, à un code de 
déontologie.

Comment? 

Des entretiens, des séances basées sur l'échange, la 
communication,  la respiration, la relaxation, la 
visualisation, le sophromagnétisme, l'énergétique, la 
méditation... 
Les séances se déroulent: habillé, assis sur une chaise, 
allongé sur une table de pratique ou sur un matelas de sol.

Où?

Dans un cadre privilégié qui crée la Confiance, la 
Sécurité, La Confidentialité, la Sérénité
(ou tous lieux définis ensemble.)

Combien?
                                          Tarif réduit*
Séance:      45 mn: 45 €               25 €
Forfait: 1h 30:       80 €               50 €          
Abonnement: nous contacter,
Entreprises:   nous contacter,

 *enfants, étudiants avec justificatifs

Combien de temps?

Une, deux ou trois séances. Ou sur trois à six mois                
Les objectifs déterminent le processus d'action donc la 
fréquence, la durée.

Vous vous posez des questions, vous souhaitez des 
renseignements?        

Contactez-nous! 
Rencontrons-nous!
                                         

Un premier contact, une première rencontre pour votre 
ressenti, une présentation réciproque, un partage.
Sans engagement de votre part,
Vous décidez à l'issue de l'entretien
                                                    
Pour nous contacter:
Téléphone         06 08 82 52 33 / 06 08 82 52 35    

Notre domaine d'activité est celui du bien-être et du 
développement personnel. 
Approche globale de l'être, non thérapeutique,
complémentaire des pratiques conventionnelles, et/ ou douces

                               Bien-Etre

Au Cœur de l'Accompagnement Holistique

Développement Personnel 
Addictions
Libération des stress, conflits, émotions, maux
Relation d'aide
Energétique des personnes, des lieux, des animaux           

Vente de produits Bio & naturels, 

Un lieu où se poser, communiquer, partager, 
Accompagnement individuel,
Ateliers collectifs.

Ouvert à tous: particuliers, entreprises

 
RN7 Cazan Lieu dit '' Terre Noble'' 
13116 Vernègues

Tel            06 08 82 52 33 / 06 08 82 52 35       
Courriel:  accompagnement@osmosource.fr
Site:          accompagnement.osmosource.fr
Site:Vente                              osmosource.fr



Qu'est-ce que c'est?

L' accompagnement Holistique s'inscrit dans une approche 
globale de l'être: corps – mental - émotions, 
avec prise en considération de sa circulation énergétique.

Cette approche permet de (re)trouver bien-être, santé , 
équilibre, dynamisme,  motivation... en vue de sa 
réalisation.

Notre méthode combine: 
Créativité
Energétique
Magnétisme
Méditation
Relation d'aide axée sur le couple: Ressources-Solutions
Sophromagnétisme
Relaxation
                                                                  
L'être initie son changement grâce à son accompagnateur.

Notre démarche permet:
un Accompagnement différencié, personnalisé, vivant, 
original.
                                    

Écoute, Bienveillance: temps de parole dans la confiance, 
la sécurité
Intégrité, Respect: des valeurs, du rythme, de la culture, 
des silences
Éthique, Confidentialité: de la démarche, des échanges,
des rencontres
Efficacité, Dynamisme: des désirs, des objectifs en vue de
résultats

Une expertise mise au service de la résolution de 
problématiques du quotidien, pour des résultats concrets. 

Pour Qui?

Pour Toute Personne en Quête de:
Sens
Cheminement
Changement
Dynamisme 
Préservation d'équilibre

Quelque soit son milieu, sa catégorie socio-professionnelle, 
sa situation.

L'accompagnement holistique est ouvert à tous!

Entreprises: Ouvrez vos portes à l'accompagnement 
holistique: 

Contactez nous! 

Quand?  
                                      
Pour Chaque Instant de la vie  
A Tout Age      

 Quels Axes?             

 Exemples                         Insertion

                                          Adaptation

Professionnel                   Positionnement 

                                         Optimisation 

                                          Changement

                                           …..............

                                          Clarification de son vécu *            

Personnel                    Santé **

                                                     Développement de soi***

                                     Connexion avec son être ****

                                                  …..............

*     émotions, ressentis, désirs, valeurs, place, identité, culture,
       reconnaissance, estime de soi,  objectifs.... 
**   maladie, accident, handicap,  relaxation...
***  confiance, image de soi, autonomie,  épanouissement, 
        motivation, communication, études, concours, entretiens,
        création, spiritualité...
**** détente, relaxation, lâcher-prise...


