STAGE 5
ATELIER „Bien-être et Harmonie chez soi“
Géobiologie et Feng Shui
8 janvier 2022
Cet atelier d’une journée vous permettra d’aborder la situation énergétique d’une habitation.
Vous ferrez les exercices partir du plan de votre maison/appartement
Programme

Géobiologie :
Rappel des bases
A l’extérieur de l’habitat
A l’intérieur de l’habitat
Les perturbations à l’intérieur de l’habitat
Mesurer son habitat
Analyses et solutions
Les ondes de formes
Les présences

Feng Shui :
Les bases
Les cinq éléments
Les trigrammes
Les aspirations de la vie
La maison
Activation et correction

Coté pratique
Date : 8 janvier 2021
Lieu du stage : Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
Horaires : 9h00 à 17h30
Repas de midi tiré du sac
Hébergement : Possibilité d’hébergement sur place le vendredi soir.
Couchage en chambre d’une ou deux personnes selon disponibilité
45 € la nuitée par personne (avec pdj).
Equipements nécessaire :
Votre plan de la maison (plan d’architecte, à main levée ou autre) avec l’orientation au Nord si
possible.
Règle-crayon
Documents fourni : documents technique de l’atelier
Participation : 70 €

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE 5
Atelier „Bien-être et Harmonie chez soi“
Géobiologie et Feng Shui
8 janvier 2022
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
Adresse : N° : ……..Rue : …………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………….@..............................................................
Téléphone (Portable) : ……………………………………………………………………. ………….
Prix

Quantité

Total

Participation

70 €

1

70 €

Hébergement vendredi soir (si souhaité)

45 €

TOTAL

Chèque de la totalité libellé à l’ordre de : Michel FRIEDEL à joindre à l’inscription et à
envoyer à l’adresse : Michel FRIEDEL Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
*30 € seront retenu en cas de désistement plus de 5 semaines avant le stage
*Pour tout désistement moins de 5 semaines avant le stage, ou absence au stage, la totalité
du montant sera retenue.
**Ces points sont applicables quelque soit la cause de l’absence ou du désistement.
Attention : Pour un meilleur travail de groupe le nombre de places est limité à 10
participants. En cas de surnombre une deuxième date peut vous être proposée.
Nota : Vos déplacements et travaux réalisés dans le cadre de ces journées sont réalisés
sous votre propre responsabilité. Aucune assurance spécifique n’est souscrite.
Michel FRIEDEL, Anny BICKEL et l’association Sourciers et Géobiologies d’Europe déclinent
toutes responsabilités en cas d’accident ou autre sinistre.

Date :

Signature :

