Bulletin d’inscription 2018-2019
Les formations ont lieu à Caromb près de Carpentras dans un lieu accueillant au cœur des oliviers et des
vignes au pied du mont Ventoux et des dentelles

ATELIERS 1 journée ou 1 /2 journée
Reconnexion, ancrage protection vendredi 9 novembre 2018 après midi
/___/
Initiation à la radiesthésie, le pendule vendredi 23 novembre 2018 apr.midi /___/
Passer De la peur à l’abondance samedi 24 novembre 2018 journée
/___/

participation 50 €
participation 50 €
participation 90 €

FORMATIONS certifiantes
Soins énergétiques niveau 1 – initiation – v7 /s8/d9 décembre 2018
Soins énergétiques niveau 1 – initiation – s5/d6/l7 janvier 2019
Soins énergétiques niveau 2 - mémoires - s2/ d3 février 2019
Soins énergétiques niveau 3 - dégagement - samedi 9 mars 2019
Soins énergétiques niveau 4 - psycho - samedi 6 avril 2019
Soins énergétiques niveau 5 - antériorité - sam 8 & dim 9 juin 2018

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

participation
participation
participation
participation
participation
participation

320 €
320 €
200 €
120 €
100 €
240 €

Formation thérapeute psycho énergéticien comprenant les 5 modules
soit 80 heures + 2 heures de coaching individuel et certification /___/

participation 980 €**

Modules optionnels
Soins à distance avec dodécaèdre -1 jour : vendredi 19 avril 2019 /___/
Géobiologie et harmonisation habitat – 2 jours s20 & d21 avril 2019 /___/
Relation d’aide et projet de vie – 2 jours l22 & m23 avril 2019
/___/
Stage Les 3 modules en 5 jours 19/20/21/22/23 avril
/___/

participation 120 €
participation 210 €
participation 210 €
participation 540 €

Soins à distance avec dodécaèdre -1 jour a définir septembre 2019 /___/
Géobiologie et harmonisation habitat – 2 jours à définir octobre2019 /___/
Relation d’aide et projet de vie – 2 jours a définir novembre 2019
/___/

participation 120 €
participation 210 €
participation 210 €

Formation numérologue psychologique et karmique professionnel /___/

participation 495 €

Vendredi 22 – samedi 23 – dimanche 24 – lundi 25 février 2019

Formation thérapeute énergéticien intensif 8 jours -1er au 8 juillet 2019 /___ / participation 980 €+ hébergement
Formation thérapeute énergéticien intensif 8 jours -28 juillet au 4 aout /___/ participation 980 € à prévoir***
Reprenant intégralement les Modules niveau 1 à 5 + certification et coaching
Nom……………………………………………………………………………. Prénom……………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………………………………….. ville…………………………………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………………………………………………………….@.................................................................
Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de réservation de 50% (encaissé au moment de la formation , le solde sera versé le jour du stage)
pour chaque atelier ou formation * à l’ordre de :

Dominique Camara - un chemin vers soi
118 rue des grandes aires
84330 Caromb
*Les chèques seront encaissés au moment du stage, en cas de désistement moins de 8 jours avant l’acompte reste acquis à l’organisateur (sauf
production d’un certificat médical)
**possibilité de paiement en 1,3,6 fois
*** plusieurs possibilités d’hébergement car secteur très touristique( camping, gites, chambres d’hôtes, locations etc…

