
Les séances de réflexologie plantaire vous sont offertes par Europa Donna

 jusqu’à 4 séances de 1 heure, une fois par semaine
 les vendredis de 10h à 17h
 Salle « Soins de support »  au 1er étage -Service Consultations 

de la Clinique Charcot de Ste Foy Les Lyon
Contact
Dominique 06 23 07 31 10

Le pied est à l’image du corps, tel un
hologramme portant en lui la mémoire du corps.
A chaque point correspond un organe, une
glande, ou une partie spécifique du corps.
La réflexologie plantaire stimule, active et aide à
trouver équilibre et harmonie.

« Infirmière en milieu hospitalier pendant 37 ans,
puis praticienne libérale en réflexologie plantaire
pendant 17 ans, je connais bien cette pratique
manuelle et simple qui reconnecte à son corps à
travers la détente et la relaxation ».

Dominique, 
bénévole à Europa Donna

Réflexologie

PLANTAIRE
"Le sourire vient du pied" 

proverbe chinois
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EUROPA DONNA s’engage

Le cancer du sein est un réel problème de santé publique
auquel personne ne doit rester indifférent

S’informer, c’est être acteur de sa santé

Active en France depuis 20 ans, Europa Donna agit pour :

Porter la voix des patientes auprès des décideurs et acteurs de santé,
pour améliorer leur qualité de vie, pendant et après la maladie.

Promouvoir le dépistage pour sauver des vies :
un cancer du sein dépisté tôt, se soigne mieux. 

Militer pour une prise en charge de qualité pour toutes les femmes. 

Ensemble

TOUS  
CONCERNÉS

face au cancer 

www.europadonna.fr
europadonnalyon.org

du sein

é c o u t e r  - s o u t e n i r  - a c c o m p a g n e r

Délégation
Auvergne  Rhône-Alpes

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE

europa donna lyon
europadonnalyon69@gmail.com
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