Patrice Bouchardon
vous propose également :
Renseignements auprès de :
Une formation complète
sur le développement
des neuf Ressources Personnelles
●

Monique SCHNEIDER
tel : 079 370 20 71
mail : monique.schneider@bluemail.ch
ou de

●

A l’écoute de l’énergie des arbres
9 et 10 Juin 2018
(région d’Yverdon)

●

Stages d’été en France :
5 jours résidentiels

Patrice Bouchardon
tel : 00 33 (0)6 61 34 65 46
mail : patrice.bouchardon@wanadoo.fr
bouchardon.com

vous propose

L’ÉCOUTE DU POULS
ET
DU CORPS ÉNERGÉTIQUE

2 au 9 Juillet
ou 20 au 24 Aout

10 et 11 Février 2018
à YVERDON (VD)

ÉCOUTE DU POULS
ET
DU CORPS ÉNERGÉTIQUE

E

n écoutant le pouls on entre objectivement en contact avec l'essentiel
d'un être.

Les informations apportées par une lecture du pouls complétent et enrichissent
l'analyse et la compréhension que l'on a
d'un problème.
Cela aide à trouver l'attitude et le remède
qui vont en favoriser la libération.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

QUAND ?

A bientôt la joie de vous rencontrer

Les samedi 10
et
dimanche 11 Fevrier 2018

OU ?
Cabinet de Monique Schneider
Haldimand, 31
1400 Yverdon

Merci de verser 100 CHF d’arrhes
pour confirmer votre inscription.
Un bulletin de versement vous sera envoyé à réception de votre inscription

objectifs :
- apprendre à lire le pouls
- découvrir et décoder les informations
contenues dans le pouls.
- découvrir la réalité du corps énergétique.
- utiliser le pouls pour choisir un remède énergétique.

programme :
- prendre le pouls
- découvrir sa propre perception
- paramètres de lecture : indications
- interprétation et actualité de la problématique
- interaction avec le corps énergétique
- questions posées et réponses au pouls
- choix d'une substance énergétique : huile,
homéo, Bach,...)

COMBIEN ?

✄

350 CHF pour les deux jours

NOM

:

PRÉNOM :

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION
Monique Schneider
Au Clos Roux, 9
1429 Giez
tel : 079 370 20 71
monique.schneider@bluemail.ch

ADRESSE :

TÉL :

HORAIRES ?
De 9 h 30 à 17 h 30
Rendez-vous le samedi 10 à 9 h 15.

S’inscrit au stage "Ecoute du pouls"
des 10 et 11 Fevrier 2018.

