DE LA SIGNATURE ENERGETIQUE
AU DEVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE
CORPORELLE
Celebrer l’essence de soi
grâce à la nouvelle psychologie frequentielle
UN WEEKEND D’INITIATION
CONTENUS :
• découvrir ses potentiels de naissance de façon vibratoire
• comprendre les circonstances qui inhibent les talents ou les favorisent
• éclairer ses mécanismes réactifs toxiques et leur impact récurrent sur notre corps
• colorier sa carte d’identité vibratoire
• développer son intelligence corporelle pour s’aligner à l’essence de l’être
• apprivoiser notre corps comme outil de conscience
• faciliter l’état d’écoute et de créativité
• prendre soin du lien à soi, à l’autre et au plus vaste pour mieux vivre son incarnation
MÉTHODOLOGIE :
Eminemment expérientielle, nous alternerons pratique et théorie dans une valse en synergie avec les
essences individuelles des personnes présentes.
VENEZ AVEC :
des vêtements confortables
un tapis pour le sol
des crayons de couleurs
un cahier cartonné A4
LE STAGE SERA FACILITÉ PAR :
• Catherine Girard Baland - www.preservation-vitality-health.com
Médecin, Thérapeute Holistique spécialisée en médecine quantique
• Ana María Vidal - www.amariavidal.com
Formatrice, coach holistique, spécialisée en intelligence corporelle
DATES :

HORAIRES :

LIEU :

DONNÉS BANCAIRES :

16 et 17 de juin 2018
Avenue de Byron 1
1844 Villeneuve

de 9h à 17h

PRIX :

390,00.- CHF

IBAN: CH06 0900 0000 1254 4684 0

INSCRIPTION :

par mail à amaria@amariavidal.com après versement de 100.- CHF d’arrhes ou
de la totalité du prix du séminaire avant le 10 juin.
Les désistements après le 10 juin ne seront pas remboursés.

INDISPENSABLE :

Afin de pouvoir procéder à la création de votre carte d’identité énergétique et la révélation de vos
potentiels de naissance, veuillez remplir les renseignements ci-dessous et les envoyer à :
drcatherinegirardbaland@gmail.com avant le 19 juin.

Ceux-ci doivent être absolument conformes aux informations écrites sur votre Acte Civil et recopiés à la lettre près,
même si des erreurs, des fautes et/ou oublis lors de la déclaration de naissance.
PRÉNOM/S : …………….

Vos différents prénoms s’il en est, avec une virgule entre chaque prénom.

(Les prénoms composés comme par exemple: MARIE-CHRISTINE comptent pour un seul prénom)
NOM DE FAMILLE DE VOTRE PÈRE : ……………………………..
NOM DE FAMILLE DE VOTRE MÈRE : ………………………
PROFESSION : ………………………

Ces informations sont utiles pour l’atelier et garderont un caractère confidentiel. Aucune de ces informations ne sera
diffusée à un tiers.

