Dominique CAMARA
Numérologue , thérapeute karmique
psycho-énergéticien
Vous propose :
A Caromb, prés de Carpentras (84)

STAGE 4 jours
NUMEROLOGIE
PSYCHOLOGIQUE ET KARMIQUE

22 - 23 - 24 - 25 Février 2019
Au sein d’un cadre propice à l’étude et la détente, dans une ambiance conviviale et de
partage , je vous propose 4 jours d’apprentissage professionnel et certifiant de la
Numérologie psychologique et Karmique
La NUMEROLOGIE c'est le "DISCOURS des NOMBRES"
Elle s’appuie sur l’énergie du SON (prononciation d’un nom ou prénom) et sur l’ONDE DE FORME
(des lettres et des nombres).
Grâce à la TABLE DE PYTHAGORE, qui établit une correspondance entre les LETTRES et
les NOMBRES, la Numérologie « décode,» le prénom, le nom d’un individu: les informations
recueillies correspondent à ses NOMBRES PERSONNELS, lesquels dégagent la PERSONNALITE,
la date de naissance indique LE CHEMIN DE VIE.
L’interaction avec d’autres informations permet une ETUDE PREVISIONNELLE.
La NUMEROLOGIE PSYCHOLOGIQUE et KARMIQUE étudie la personnalité en Profondeur,
met en évidence les POTENTIELS et les ASPIRATIONS de l’être, tout comme Les FREINS et
BLOCAGES qui l’empêchent de se REALISER PLEINEMENT, certains provenant de l’enfance, de la
transmission héréditaire, de l’éducation ou de plus loin….
La NUMEROLOGIE PSYCHOLOGIQUE ET KARMIQUE permet de POSITIVER les évènements,
c’est une aide à la décision pour la VIE PROFESSIONNELLE, L'ORIENTATION SCOLAIRE, pour mieux
comprendre votre VIE SENTIMENTALE,

Renseignements et inscriptions

06.84.61.65.42
www.dominiquecamara-therapeute-84.fr

Contenu du stage
historique, principes fondamentaux, les nombres, les lettres, les nombres personnels,la grille d'inclusion, leçons et dettes karmiques, exercices et interprétations,
Chemin de vie, les cycles et les réalisations, défis, nombre cosmique, nombre d'équilibre, plans d'expression, Rapports aux nombres les années, mois, jours personnels
les années, mois, jours universels, les réalisations universelles, "intégration" du
thème de chaque participant. Les lettres de passage, essence des lettres de passage,
dualités, maisons astrologiques, arcanes transits magi, montage de la table d'excursion, synthèse et méthode pour l'interprétation complète du thème et prévisions annuelles , exercices d'interprétation en face a face.
L’intégralité de l’enseignement est transcrit sur un support pédagogique et ensuite accessible en vidéo replay
Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur place il est possible de suivre la formation en vidéo
conférence comme si vous y étiez….

Dates et horaires
Accueil le vendredi à partir de 9 h 30 autour d’un café…
Vendredi 22
10 h - 12h30 et 14h - 17h
avec
samedi 23
10 h - 12h30 et 14h - 17h
pause et collation
Dimanche 24
10 h - 12h30 et 14h - 17h
matin et après midi
Lundi 25
10 h - 12h30 et 14h - 17h

Nombre de participants
Pour un groupe homogène, et pour permettre un grande disponibilité du formateur, le
nombre de participants maximum est fixé à 8 .
Pour être certain d’avoir une place renvoyez votre inscription dès aujourd’hui
Cette configuration de stage n’a lieu qu’une fois par an

Repas et hébergement
Nous travaillerons dans un cadre accueillant au cœur des oliviers et des vignes au
pied du mont Ventoux et des dentelles. les repas seront pris en commun sur place
chacun apportant quelque chose à manger ou à boire à partager en toute convivialité
et simplicité.
Vous pouvez séjourner à proximité Caromb et ses alentours sont au cœur d’une zone
très attractive et propose tous les types d’hébergements
https://www.france-voyage.com/villes-villages/caromb-33678/office-tourismecaromb-5920.htm
http://www.ventouxprovence.fr/accueil.html

Accès
Autoroute A7, sortie Avignon nord , puis Carpentras , direction mont Ventoux , puis Caromb
Depuis l’Isle sur la sorgue , Pernes les fontaines, Mazan puis Caromb
Dans les 2 cas trajet moins de 30 minutes
118 rue des grandes aires
84330 Caromb
Tel 06.84.61.65.42
Dominique-camara@wanadoo.fr
Www.dominiquecamara-therapeute-84.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE DE NUMEROLOGIE
PSYCHOLOGIQUE ET KARMIQUE
22, 23, 24, 25 Février 2019
À retourner accompagné de votre règlement à

Dominique CAMARA
118 rue des grandes aires
Tel 06.84.61.65.42 - dominique-camara@wanadoo.fr
Nom………………………………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………….Ville…………………………………………………………………….
Téléphone………………………………...portable…………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………………..
/__/ INSCRIPTION AU STAGE DE NUMEROLOGIE 495 € X ….
comprenant séminaire de 4 jours + support pédagogique

=

…………. € *

/__/ Je joins un chèque d’acompte de 250 € et réglerai le solde au début du stage
/__/ je souhaite régler en 3 fois : 1 chèque 165 € à l’inscription ,
1 chèque 165 € encaissable au 25 février,
1 chèque 165 € encaissable au 25 mars

Un plan d’accès et les détails d’organisation vous seront adressés quelques jours avant

