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« Deux jours intensifs sur l’activation des chakras »

Stage animé par Michel Tabet et Christine Ovise
week-end des 27 et 28 avril 2019 à Caromb (84) Coût : 180€
Le but de ces deux jours est :
• d’apprendre à faire circuler l’énergie en toute confiance pour mieux
appréhender notre structure énergétique.
• De mieux nous harmoniser à partir de l’espace du cœur entre ciel ↔
terre.
De nombreux exercices : bols de Crystal, danse, rêve d’éveil et expression
créatrice vont nous amener à prendre conscience de l’existence vibrante
de tous nos chakras. En activant ces centres, nous apprenons à les relier
entre eux, à les harmoniser et à les unifier. Cela va engendrer la sensation
d’une nouvelle énergie stimulante, équilibrée et joyeuse.
À la fin de ce stage, il vous sera proposé une méditation guidée que vous
pourrez utiliser pour retrouver un état d’harmonie et de bien-être.
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Fiche d’inscription «Activation des chakras »
A renvoyer accompagnée d’un Chèque d’arrhes de 40€ à : Michel Tabet :
Pommerol le Bas 26170 La Roche sur le Buis
Mail: micheltabet188@gmail.com
Nom :

Prénom :

Adresse :
Profession :
Code postal et ville :

Pays :

Tél :

Email :

Pour votre thème astral :
Date de naissance :

Lieu :

Heure :
Motivations ici ou sur papier libre :

A réception de cette fiche, des renseignements complémentaires vous seront fournis sur les
modalités pratiques.

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir par courrier électronique les
informations relatives :

☐ à l'organisation consécutive à votre inscription
☐ aux stages et formations organisés par l'Association
☐ aux évènements organisés par l'Association seule ou avec ses partenaires
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous
contacter, assurer le traitement de vos demandes, assurer l’exécution de nos prestations, vérifier la
validité́ des informations nécessaires aux frais d’adhésion à l'Association.
Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée indéterminée à compter de la
présente inscription sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant,
dans les conditions décrites sur le site internet www.reves-d-eveils.com

