JOURNÉE THÉMATIQUE
Hypnose/magnétisme

✍BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉE THÉMATIQUE

Hypnose/magnétisme - 7 juin 2020

Date : dimanche 7 juin 2020 en matinée

à retourner au : S.N.R. : 21 bd de la Libération
94300 VINCENNES - Tél : 01 41 93 06 31

Horaires : 10h00-13h00
Lieu : Syndicat National des Radiesthésistes : 21, bd de la Libération - 94300
VINCENNES - Métro : “Château de Vincennes” ou RER “Vincennes”.

NOM :

Programme :
●Présentation des corps subtils / les 4 premiers/ corps physique éthérique astral
mental peut être corps causal (il y en a douze).
● Ressenti des chakras et ce qu’ils disent ou montrent.
● Création de la détente : relaxation par le magnétisme et la voix – respiration
lente mais orientée.
● Hypnotise par méthode simple et directe pour les sujets réceptifs et par méthode plus spécifique pour les sujets moins réceptifs.
● Promenade dans les corps subtils accompagnée par l’hypnotiseur et éveil du
courant "guérisseur".
● Réveil en douceur

Prénom :
Adresse postale :
Ville :
Tél :
Adresse courrier électronique :

Frais de Participation : 60 €uros la matinée.

En cas d’annulation de cette journée, le Syndicat ne remboursera pas les billets de transports.
En cas d’absence, le Syndicat ne remboursera pas les frais de
participation. Ces derniers seront reportés sur une autre thématique de votre choix.

Inscription Obligatoire : dès maintenant.
Formateur : Yvon VINCENT

Frais de participation : 60 €uros la matinée.
Réglement	
  par	
  chèque	
  bancaire	
  à	
  l’ordre	
  du	
  SNR	
  à	
  joindre	
  avec	
  le
bulletin	
  d’inscription ❏ ou	
  virement	
  bancaire ❏

✄

Le

Signature

Syndicat National
des Radiesthésistes(SNR)
21, bd de la Libération - 94300 VINCENNES
Tél : 01 41 93 06 31
Secrétariat ouvert du Lundi au vendredi
9h45 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Courriel : SN-Radiesthesistes@wanadoo.fr
Site : www.snradiesthesistes.fr
Facebook : www.facebook.com/SNRadiesthesistes/

Hypnose/magnétisme
Dimanche 7 juin 2020 en matinée

Ce dépliant a été imprimé par le S.N.R, veuillez ne pas le jeter sur la voie publique.

