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INVITATION PERSONNELLE 

 
 

Entrez dans une autre dimension du Bien-être et de la Santé. 
 
 

 
L'Institut de Formation et de Recherche en Esthérapie (IFRE) vous sollicite pour participer à une étude visant 
la validation de son concept de thérapie brève : l’Esthérapie, fondée sur le postulat que les « Soin Visage 3S© et 
Soin des Mains 3S© » peuvent avoir un impact à visée thérapeutique.  

 
Soyez votre premier coach 3S© « SANTÉ-SOUTIEN-SOLIDARITÉ » 

 
Modalités de l’étude dans une démarche de développement personnel ou de visée thérapeutique : 
 
I/ La première phase de cette étude, pour tout public, a pour but de révéler les effets du « Soin Visage 3S© » en 
tant qu’outil de développement personnel dans un rituel quotidien. 
 
II/ La deuxième phase visera à révéler les effets à visée thérapeutique et socio-thérapeutique du Soin des mains 
3S© » pour les professionnels de Santé et les aidants. 
 

 

Participer à l’étude du concept de thérapie brève : l’Esthérapie, organisée par l’IFRE : c’est facile !  

 
Envoyez vos coordonnées (nom, prénom, tel, âge) à l’association par mail : ifre@lespoirauboutdesdoigts.fr  
L’étude, d’une durée d’un mois, débutera en Janvier 2018. 

  La date de début sera précisée ultérieurement aux participants « témoins » lorsqu’ils recevront leurs protocoles      
personnalisés. 
 
Nous souhaiterions environ une centaine de personnes « témoins » (hommes ou femmes de tous âges, enfants, 
adolescents, bébés) afin que l’essai thérapeutique soit représentatif.  

 

Vous pouvez également soutenir notre association et l’IFRE, rendez-vous sur notre site où vous pourrez 

découvrir les actions de l’association : http://www.lespoirauboutdesdoigts.fr/ 
 
Cagnotte solidaire (Paiement sécurisé par Cotizasso) 
 https://www.cotizasso.com/participation/faites-un-don/864   

     
    Par chèque à la Présidente, Madame Maryse Devallière, 15 route de Neuvy deux Clochers 18300 Veaugues 
     asso.lespoirauboutdesdoigts@orange.fr  

 
Contact au 02 48 72 54 57. 

 
Aidez-nous à financer ces recherches pour que les soins esthétiques 3S© soient reconnus pour leur impact à visée 
thérapeutique tout au long du processus de vie d’une personne.   

 
 

Merci, par avance, de votre soutien et de votre participation quelle qu’elle soit ! 
 

N’hésitez pas à faire connaître autour de vous notre démarche. 
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