27/28 JUIN 2020
À PERPIGNAN zone Tecnosud 1

SAMEDI &
DIMANCHE 9H30-18H

Séminaire en

NUTRIKINESTHESIE

Avec le Docteur GEORGES BONED

© Made in Formation - Studio graphique - Ne pas jeter sur la voie publique

TARIF :
180€/WE

Des outils
exceptionnels
pour le bien-être

Testing musculaire - Pratique du pendule Ouverture à distance des chakras - Gymnastique du
rebranchement du corps astral - Révision de l’identité,
de la régulation hormonale et émotionnelle Index des organes - Pratique de l’enseignement
de Midaho - Astuces pour le bien-être
et cadeaux vibratoires.

Lieu du séminaire :
Tecnosud 1,
70 Avenue Alfred Kastler
66100 PERPIGNAN

PLACES LIMITÉES,
PENSEZ À VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Valérie LAPORTE, tél. 06 80 70 24 49
e-mail : laportev@live.fr

Programme du séminaire
en

NUTRIKINESTHESIE

SAMEDI
9H30 : Accueil / Ouverture du séminaire / Présentation

Nous apprendrons et pratiquerons le testing musculaire, la pratique du pendule et le pendule avec
le bras. Première ouverture à distance des chakras, surtout du chakra 6 pour le travail à distance.

10h30 : Les Sidérations (blocages, traumatismes qui sidèrent cellules corporelles)
11h15 : Pause-café
11h35 : Sidérations (suite), la notion d’Identité
12h30 : Pause Déjeuner
14h00 : La régulation hormonale, la régulation émotionnelle
15h30 : Pause-café
15h45-18h00 : Exemple du déroulement d’une consultation,
travaux pratiques avec les outils du Laboratoire BIOENERGEM.

DIMANCHE
9H30 : Reprise du séminaire

Poursuite de l’ouverture des chakras, révision du testing musculaire (objets à tester de votre
convenance avec les différents modes de testing), la gymnastique du rebranchement du corps astral,
révision de l’identité, de la régulation hormonale et émotionnelle, index des organes.

14h00 : Mise en pratique de l’enseignement de MIDAHO avec les chiffres
et les lettres pour réussir sa vie.
Echanges entre participants
17h00 : Clôture du séminaire

Des cadeaux vibratoires
aux participants

Préinscription au séminaire, acompte de 50€
Adresser à : Valérie LAPORTE, 243 AP 17250 PLATJA D ARO (Girona) Espagne
(Condition d’annulation et de remboursement de l’acompte, 15 jours avant le séminaire)

tél. 06 80 70 24 49 / e-mail : laportev@live.fr

