WEEK END DE FORMATION EN
NUTRIKINESTHESIE
Avec le Docteur GEORGES BONED

« OUTILS EXCEPTIONNELS POUR LE BIEN ETRE »
à CAMBLANES-ET-MEYNAC près de BORDEAUX
Les 23 et 24 MAI 2020

PROGRAMME
SAMEDI 9H30 : A
 ccueil/Ouverture du séminaire /Présentation
Nous apprendrons et pratiquerons le testing musculaire, la
pratique du pendule et le pendule avec le bras.
Je ferai une première ouverture à distance des chakras et surtout
du chakra 6 pour le travail à distance.
10h30 : Les Sidérations (blocages, traumatismes qui sidèrent
nos 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 matin 9H30 :

Re
 prise 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 REUSSIR SA VIE,
astuces pour le bien Être.
Échanges entre participants
17h00 : Clôture du séminaire
Nous offrirons plusieurs cadeaux vibratoires pour chacun des
participants

Tarif du SEMINAIRE : 180 euros par personne pour 2 journées
Adresse du lieu de stage :
Restaurant « L'Inattendu »
40 Route du Bourg, 33360 Camblanes-et-Meynac

Possibilité de se restaurer sur place ou à proximité.
Menu proposé (entrée, plat et dessert) à 18,90 euros sur
réservation.
Pour les inscriptions du stage et des repas, merci de contacter
Patricia Borg : 06 20 47 72 20
Email : atml.landes40@gmail.com ou jadagathe@laposte.net

Au plaisir de vous retrouver !

FICHE D’INSCRIPTION
(à retourner avec la réservation)
STAGE DU 23 et 24 MAI 2020

NOM : ___________________________________
Prénom : __________________________________

Téléphone : ________________________________
Email : ____________________________________
Adresse postale :____________________________________________________
___________________________________________________________________

Entourer la mention utile
Thérapeute :

OUI / NON

Réservation déjeuner :

OUI / NON (prévoir 18,90 euros par repas)

Si oui : 1 ou 2 repas
Il est demandé un chèque de réservation pour le séminaire de 50 euros à l'ordre de

Valérie LAPORTE à envoyer à l’adresse suivante :
Patricia Borg
Castelnau
Route de Taris
40410 Saugnac et Muret
(En cas d’annulation le chèque est remboursable 15 jours avant le séminaire)

INSCRIPTION AVANT LE 23 MARS 2020
Places limitées pensez à vous inscrire rapidement

