Programme :
- 10h Atelier soins énergétiques
- 14h Atelier cartomancie
- 16h Atelier minéraux
- 18h buffet du Cercle de parole
- 19h Cercle de parole
Inscription sur le volet n°2
L’adresse complète sera
donnée à l’inscription.
Je vous proposerais de faire connaissance et d'échanger à l'occasion de plusieurs ateliers. Merci de noter que le niveau des ateliers est
adapté aux grands débutants et débutants mais pourra être adapté au niveau des participants si besoin est.
En dehors des ateliers, je répondrais aux demandes particulières de chacun. Il y a 10 places maximum par atelier, je vous encourage donc à
vous inscrire car les personnes qui l'auront fait seront prioritaires.
La totalité des ateliers est offert gracieusement, cependant pour rester dans un esprit d'accueil et d'échange, si vous souhaitez encourager
mon travail vous pouvez procéder à un don par paypal, amener quelque chose de votre création, ou simplement votre sourire, tout sera
accueilli avec grande gratitude.
Dans la soirée, avec l'aide de Cécilia de Ink-Art, je vous proposerais un cercle de parole. A partir de 18h, un buffet sera dressé en attendant
les premiers participants qui pourront commencer à faire connaissance autour des mets que chacun apportera.
Une table découverte permettra à chacun des participants professionnels de proposer ses cartes de visite. Pensez donc à vous en munir si
vous souhaitez les partager.
Le cercle de parole commencera à 19h, nous commencerons par une présentation individuelle, pour ceux qui le souhaitent, avant d’entrer
dans un échange cordial et respectueux visant à faire rebondir les idées et à faire avancer nos réflexions respectives.
Ce cercle de parole est ouvert à toute personne désireuse d'échanger autour de thématiques ésotériques et spirituelles, que vous soyez
professionnels ou particuliers, vous êtes les bienvenus.
Cependant l'inscription est nécessaire car seulement 10 places sont disponibles.
La soirée s'achèvera sur une colonne de guérison collective ou bien sur une méditation guidée selon le choix des participants.
Au plaisir de vous y rencontrer...

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Professionnel (votre spécialité) :
Site Internet :
Déposera ses cartes de visites :

oui

non

Intéressé(e) par :
Atelier Soins énergétiques
Atelier Cartomancie
Atelier minéraux
Discussion libre en dehors des ateliers
Viendra à :
Porte ouverte
Cercle de parole

Attention 10 places seulement !
(*merci de noter que le nombre de places pour le cercle de parole est très limité et que toute inscription doit
être fixe)
(** merci d’apporter quelque chose pour le buffet collectif pour ceux qui participent au cercle de parole)
Merci de renvoyer ce bulletin dûment rempli à :
- par mail à : auxportesdeluniversel@gmail.com
- par téléphone au 07 64 12 98 03 le mardi de 9h à 12h
- par mp sur la page facebook : https://www.facebook.com/auxportesdeluniverselboutiqueeso/

