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Malgré les « thérapies » classiques que vous avez déjà tentées 
(orthophonie en particulier), 

 

VOUS  BEGAYEZ  ? 
(ou vous n’arrivez pas toujours à dire ce que vous voulez ?) 

 
  

VOUS VOULEZ VOUS EN SORTIR ? 
 

A tout âge, épanouissez-vous en venant apprendre à bien vous exprimer. 
 

Appelez-nous (ou demandez à quelqu’un de le faire) au 
 

06 09 36 20 39 
 

Depuis 1985, nous sommes des milliers, dont des médecins, à avoir souffert du 
même problème et à le vaincre grâce à une technique expérimentale unique.  

 

  stages collectifs ou formules personnalisées 

 
  suivi illimité 

 
affiche disponible sur www.impoco.fr rubrique "AFFICHES" 

 

http://www.impoco.fr/
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Malgré les « thérapies » classiques que vous lui avez déjà fait suivre 
(orthophonie en particulier), 

 

VOTRE ENFANT BEGAIE ? 
(ou n’arrive pas toujours à dire ce qu’il veut ?) 

 
  

Depuis 1985, des milliers de jeunes (et aussi moins jeunes) souffrant du même 
problème que lui sont venus apprendre à le vaincre grâce à une technique 

expérimentale unique et ont vu depuis leur vie s’épanouir.  

Il peut lui aussi s’en sortir. 
  

Appelez-nous au 
  

06 09 36 20 39 
 

nous vous donnerons par la même occasion les coordonnées de parents qui pourront 
vous parler de leur parcours du combattant pour leur enfant et de sa nouvelle vie depuis 

sa venue à l’I.E.B. 

 

  stages collectifs ou formules personnalisées 
 

  suivi illimité 

 
affiche disponible sur www.impoco.fr rubrique "AFFICHES" 

 
 

http://www.impoco.fr/
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VOUS CONNAISSEZ 
  

UNE PERSONNE QUI BEGAIE ? 
(ou n’arrive pas toujours à dire ce qu’elle veut ?) 

 
malgré les « thérapies » classiques qu’elle a déjà tentées 

(orthophonie en particulier). 

 

Elle peut s’en sortir  

 
comme, depuis 1985, les milliers de personnes (jeunes et moins jeunes) qui, 

souffrant du même problème, sont venues apprendre à le vaincre grâce à une 
technique expérimentale unique et ont vu depuis leur vie s’épanouir. 

  
  

Dites-lui de nous appeler (ou faites-le à sa place) au 
  

06 09 36 20 39 
 
 

  stages collectifs ou formules personnalisées 
 

  suivi illimité 

 
affiche disponible sur www.impoco.fr rubrique "AFFICHES" 

 

 

http://www.impoco.fr/

