
 

« Céline Annon sait guider les professionnels dans la création d’un outil de communication de haute qualité comme 

peu le savent. Je la remercie et la recommande vivement pour son professionnalisme, son écoute et son intuition pour 

la création d’un outil de communication en accord avec vos valeurs et votre identité » 

Bénédicte Moufflet • SOPHROLOGUE - MAÎTRE PRATICIENNE EN TECHNIQUES CORPORELLES DE BIEN ETRE

« Céline m’a accompagné dans la création de ma ligne graphique et de mes outils de communication web et print. 

Sa rigueur associée à son approche créative ont donné naissance à une très belle identité visuelle et Internet pour ma 

nouvelle activité. De plus, sa formation Wordpress, très pédagogique et très vulgarisatrice, est venue compléter ses 

prestations de qualité. Merci... »  Stéphane Yaïch • SOPHROLOGUE - FORMATEUR EN GESTION DU STRESS

« Depuis 7 ans, je fais une totale confiance à L’agence Communication-thérapeute pour toute ma communication….
site, flyers, cartes de visite, conseils divers… Je n’ai aucune compétence en ce domaine, ni informatique, ni visuelles, 
ni artistiques… niveau zéro total !…Aussi quand j’ai besoin d’un support de communication quelqu’il soit, j’appelle 
Céline…..je formule mes besoins, mon budget, mes attentes, et quelques jours après …par magie… Céline, qui  a dû lire 
aussi dans  mon cerveau :-) me propose exactement ce que je souhaitais, en mieux même !!!  Grand merci Céline pour 
tout ce travail fait dans le temps…. »  Catherine Jamet • FORMATRICE SOPHROLOGUE-NATUROPATHE

« J’ai contacté Céline sachant qu’elle prodiguait des conseils à prix préférentiels pour les élèves de Cassiopée… en un 
instant elle a compris « qui j’étais, ce que je voulais et où je voulais aller » et a su traduire en mots, en ligne graphique et 

en image ce qui tourniquotais dans ma tête sans que je puisse moi, le restituer. J’ai compris pourquoi le fait d’avoir une 

graphiste à ses côtés est très important : le regard d’une professionnelle fait réellement la différence ! 
Céline a su me concocter un univers « sur-mesure » qu’elle ajustait au fur et à mesure de ma progression dans mon cos-

tume de « thérapeute » et aussi, elle a su me booster quand ma motivation faiblissait. Si je devais donner un conseil : ne 

rognez pas sur le poste « communication » c’est ce qui va vous faire connaître avant que le bouche à oreille fonctionne : 
c’est votre vitrine ! Soignez-la... :-) » Anny Quentin-Klein - MAÎTRE PRATICIENNE EN TECHNIQUES CORPORELLES DE BIEN ETRE

« J’ai eu le plaisir de travailler avec Céline pour la conception et la création de mon logo, mon site internet, mes flyers 
et cartes de visite. Céline est très professionnelle et compétente, bienveillante, dans le respect de la personnalité,une 

belle créativité émane d’elle, ce fut une jolie collaboration. Encore un grand merci pour ce talentueux travail. »

 Séverine Marini • PSYCHO-SOPHROTHÉRAPEUTE

« Concevoir un dépliant, était une expérience nouvelle et anxiogène lorsque j’ai décidé, il y a 10 ans de m’installer en 
tant que sophrologue et psychopraticienne. Je souhaitais avant tout autre chose, qu’il puisse me ressembler, me quali-
fier, tout en allant à l’essentiel… Ce qui est un exercice difficile lorsque nous n’avons pas  un regard professionnel sur les 
codes de communication en vigueur.  Être accompagnée et conseillée par Céline m’a permis de faire ce travail de 

recherche créative et ciblée tout en douceur, j’ai ainsi le plaisir de pouvoir transmettre mes dépliants depuis toutes ces 

années avec toujours autant d’impact et d’efficacité dans le message qu’ils véhiculent, sans pour autant que je puisse 
m’en lasser. Encore merci Céline ! » Isabelle Hatier • SOPHROLOGUE - PSYCHOPRATICIENNE

Votre interlocutrice :
Céline ANNON 06 75 69 99 56 - contact@communication-therapeute.com
Consultante en Identité visuelle depuis 20 ans,
Communication globale dans le secteur du bien-être et de la thérapie holistique, Sophrologue.
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Agence de communication spécialisée dans le Bien-être

 Des prestations sur mesure et à votre image pour votre réussite

Témoignages des formateurs et stagiaires de Cassiopée   


