………………………………………………………COUPON A RENVOYER…………………………………….…………
APPEL A SOUSCRIPTION
Merci à tout ceux qui souhaitent découvrir la méthode E.KI.LIBRE et sa pratique
de me signaler leur intérêt en remplissant le document suivant :
A Dominique DELAPORTE
Par la poste : 8, rue Palouzié 93400 SAINT OUEN Par email : e.ki.libre@free.fr
LA METHODE E.KI.LIBRE ®
Niveau I LA MORPHO-AROMATHERAPIE DE TERRAIN
SORTIE PREVUE AU 2ème TRIMESTRE 2011
L’ouvrage sera en couleurs, très illustré, comprendra environ 280 pages
en format 16 x 24 pour un prix estimé aux environs de 25 € TTC.
VOTRE CHOIX : (cochez la case correspondante)
1.

JE SOUHAITE ACHETER LE LIVRE SUR LA PRATIQUE DE METHODE EKILIBRE LORSQU’IL SERA PARU
2.

JE JOINS UN ACOMPTE DE 5 € ET BENEFICIERAI ALORS DE 5% SUR LE PRIX DE VENTE FINAL
Mode de paiement par chèque ou virement à l’ordre de Mme DELAPORTE Dominique
Banque : LCL SAINT OUEN Numéro banque : 30002 indicatif : 00538 n° de compte : 00000070812G clé 35 IBAN : FR54
3000 2005 3800 0007 0812 G35 BIC : CRLYFRP
VOS COORDONNEES
Nom :……………………………………….…..………………..………………...……….
Prénom :……………………………………….……………….……….
………...
Adresse
: ………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………..………….
N°postal
:
……………………….……………………………………………..……….Ville:…………………………………..……….…….
…………………………………..
Département
:
……………………………………..………………………………………………………………………………....
…………………………………………..…
Pays
:
………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………….
………………...…
Téléphone : …………………………………………..………………………. Portable :………………..……..…………………………………...…… Email :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
___________________________________________________________________________________________________
__
Fait à :
date :
Signature :
VOUS SEREZ DIRECTEMENT CONTACTE PAR L’EDITEUR LORSQUE LE QUOTAT MINIMUM SERA ATTEINT.
Décrypter nos tempéraments dont nos morphologies sont porteuses, les traits de caractère
qui révèlent nos comportements psychiques, comme Hippocrate le fit en son temps, tel est
le défi proposé ici par l’auteur. Dans les méandres de nos moindres traits se cache un
langage non verbal qui nous caractérise. C’est ce que l’on appelle la morpho - psychologie
bien décrite par le Dr Corman. En la rapprochant de l’aromathérapie selon Mr Pierre
Franchomme on s’aperçoit que les odeurs, portées par les molécules aromatiques ciblées
sur les terrains hippocratiques, se mêlent alors intimement à la forme physique pour
révéler nos besoins et envies. Laissez vous guider au fil de la lecture sur le chemin de
l’E.KI.LIBRE ® que vous pourrez ensuite pratiquer suivant votre niveau de connaissance , du
tout public (le flacon E) au praticien avéré (le kit odeurs), chacun pourra y trouver des
informations appropriées. Dominique DELAPORTE, à travers son ouvrage, nous permet de prendre conscience que nous
faisons tous partie du même environnement qu’il convient de préserver en prenant avant tout soin de nous.
Dominique DELAPORTE, créatrice de la méthode et gamme E.KI.LIBRE, praticienne de santé naturelle naturopathe, conférencière enseignante intervenant à la FLEMNE, DUMENAT, … et régulièrement au Japon pour Frangrance Journal (TOKYO), Aiwan (KYOTO),
Aromalab (OSAKA/ TOKYO) , Aromafrance (TAKATSUKI) spécialisée en phyto-aromathérapie, IPA (TOKYO), est avant tout « Educateur de
santé naturelle » en Médecines Non Conventionnelles. Présidente/ Fondatrice de R.E.FO.R.MED aisbl, Secrétaire Générale de l’AMPP
(l‘Association Médicale pour la Promotion de la Phyrothérapie), membre du CA de la FENAHMAN.

Plus d’information sur le site internet : www.ekilibre.eu ou http://delaportedominique.free.fr
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