vous invite à fêter
ses 30 ans d'enseignement

Dans un CENTRE près de Saint-Bertrand-de-Comminges,
Nous vous proposons deux formations :
«CLARTE-HARMONIE-EQUILIBRE» (C.H.E)

«ABONDANCE ET PROSPERITE» (A.P)

Formation du 27/12/19 arrivée 18h30 au 01/01/20-18h30,
Réveillon du nouvel an et soirée animée inclus.

Formation du 04/01/20-9h30 au 05/01/20-18h30

Expérience résidentielle qui vous permet de prendre encore
plus de recul sur votre vie et vos expériences en vous sortant
de votre cadre habituel de vie. Vous pouvez y apprendre
plusieurs techniques simples de rééquilibrage énergétique
(méditations, guérisons) pour vous auto-guérir et guérir les
autres, vous permettant ainsi de créer une vie plus
harmonieuse en rapport avec vos désirs et vos aspirations
profondes.

Stage de week-end pour vous apprendre à vivre
l'abondance dans tous les secteurs de votre vie.
L'abondance est l'état d'esprit opposé au manque,
Chacun mérite le meilleur pour lui-même et doit
apprendre à s'aimer et à s'estimer, afin d'avoir
une vie comblée et accepter le plaisir. Chacun peut
également participer à répandre l'abondance et la
prospérité sur Terre en le vivant, et en répandant
cette vibration autour de lui.

Bulletin d’inscription

Pour tout renseignement formations vous pouvez contacter :

France : Jean-François LOPEZ (+33) 7 83 32 10 21
Espagne : Françoise GARCIN-MARROU
(+34) 626 89 00 82

Pour tout renseignement hébergement, contactez :
Sophie MINVIELLE (+33) 6 98 93 99 48

TARIFS
DATES

complet du du 27/12 au
27/12/19
01/01 et
au
du 04 au
05/01/20
05/01

du
27/12/19
au
01/01/20

du 04/01/20
au 05/01/20

FORMULES

B

C

D

TARIF
FORMATION

700,00 €

700,00 €

500,00 €

200,00 €

TARIF
HEBERGEMENT

764,00 €

559,40 €

455,00 €

104,40 €

1 464,00 €

1 259,40 €

955,00 €

304,40 €

350,00 €

300,00 €

250,00 €

70,00 €

ACOMPTE A
VERSER

Nom* : .................................... Prénom* : .................................
Adresse* : ..................................................................................
Code postal* : ............... Ville* : ...............................................

A

TOTAL A PAYER

à renvoyer soit par courrier à Jean-François LOPEZ
9 rue Arnesp 31800 VALENTINE
soit par mail à harmonie30mrp@laposte.net

Téléphone* :....................... email* : ........................................
S'inscrit au stage C.H.E *: .......... / au stage A.P *: ..........
choisit la formule :
« A » : ........ « B » : ........ « C » : ........ « D » : ........

déclare en signant accepter entièrement les conditions
générales d'inscription et verser l'acompte prévu par
Carte Bancaire, Paypal ou espèces.
Signature :

Pour le paiement CB ou Paypal
utilisez le lien ou le QR ci-dessous.

-

30ans CB ou Paypal

