11/08/2008

FICHE D’INSCRIPTION
Renseignements indispensables
(minimum de 20 personnes par journée)

PLAN D’ACCES



SEMINAIRES
Théoriques et pratiques sur
La Naturopathie générale dont
aromathérapie, La psychologie
énergétique, la Cosmologie


NOM :………………………………………………….…………
Prénom :……………………………………………….………
Adresse :……………………..………………………...……..

Du 18 au 22 octobre 2008

…………………………………………………………………………

sous forme de 5 journées
indépendantes

Tél. : ………………………………………………….…….…….
Portable :………………………………………….……………
Email :……………………………………………….………….
Informé

par

:…………………….…………………………
GARE sncb

Date de l’inscription :……..… /…….…/…..…..






VOTRE CHOIX :
Formule 1 jour : …….
Formule 3 jours :…….
Formule 5 jours :…….
Formule déjeuner:.….

x
x
x
x

€ =….... €
€ = …… €
€ = …… €
€ = …… €

TOTAL =….……..………..€
Arrhes

………x 25 €

=…………………....€

Solde à régler le jour du séminaire.

par  chèque ou

 virement

(voyage, repas, hébergement à votre charge)

Fiche à renvoyer avec les arrhes de 25 €
Par nombre de jours choisis,
à l’ordre de D’ORGANIZEN

Adresse postale : SARL Organizen
Théon17120 COZES
Règlement par virement
de l'étranger SANS FRAIS
CONTACTER ORGANIZEN
QUI VOUS COMMUNIQUERA :
Codes IBAN ,
Code Banque, Guichet,
N° de compte et clé rib.

Allez sur mappy http://www.mappy.fr/
Pour télécharger votre trajet individualisé dans toute l’Europe

ORGANISATION GENERALE :
ORGANIZEN
Mr Luc LE METAYER
05 46 90 11 52
http://www.organizen.eu/
Email : organisen@orange.fr
CONTACTS sur place

Mr Philippe CIAUDO
Naturopathe spécialisé en réflexologie
0611353230
lp.ciaudo@laposte.net
Conception
Mme Dominique DELAPORTE
Portable :+33(0)6.87.62.54.86
e.ki.libre@free.fr
http://www.ekilibre.eu

A LA BASTIDE DU BIEN ÊTRE


E.KI.LIBRE® GLOBAL
Ou l’Homme face à son
environnement

Séminaires d’initiation et Ateliers
pratiques, accessibles au grand public,
pour découvrir de nouvelles approches.


ORGANISATION GENERALE

ORGANIZEN
Mr Luc LE METAYER
05 46 90 11 52
http://www.organizen.eu/
organisen@orange.fr

PRE-PROGRAMME GENERAL

PRE-PROGRAMME GENERAL

SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
9H00 ACCUEIL

SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
Qautrième journée : REFLEXOLOGIE GENERALE

9H30 à 18h30
Première journée : AROMATHERAPIE
SAMEDI 18 octobre 2008
Mr Patrick THEILLERE, aromatologue, ex-co
directeur
d’un
laboratoire
aromacosmétologie, organisateur
et
fondateur
des symposiums
internationaux d’aroma
thérapie
et
plantes médicinales
de
GRASSE
France.
Il
vous
propose
un
programme innovant,
d’aromathérapie basé sur
ses
propres
rechercheshttp://www.villegrasse.fr/aromatherapie/

Pratique 1

Deuxième journée COSMOLOGIE

La réflexologie générale, comprenant toutes les zones
réflexes du corps de la tête au pied en passant par l’œil
ou iridologie.

confirmation

Mr Louis Philippe CIAUDO pratique 2
Cinquième journée
METHODE EKILIBRE QU’EST-CE QUE C’EST ?

FORMULE 3 JOURS :

300 €

Réservation par avance au moins 1 mois
avant la date prévue
270 €

450 €

FORMULE DEJEUNER +20 € par jour AVEC
BOISSONS

Inscription effective
dès réception des arrhes.
Fiche à renvoyer avec les arrhes de 25 €

Par nombre de jours choisis

en

http://www.bogdanov.ch/
Programme à définir. Présentation
des
2 DVDS l’espace et la vie extraits des
émissions RAYON X Distribués par FTD
ou
France Télévisions DIFFUSION et
leurs ouvrages sur le BIG BANG, Nous ne
sommes pas seuls
dans
l’univers,
Voyage à l’instant
zéro … L’EQUATION
BOGDANOFF du Pr Lubos MOLT..
troisième journée : PSYCHOLOGIE
ENVIRONNEMENTALE
Dernières avancées sur le stress et ses
implications sur notre vitalité.
Psychologie
appliquée
au
GEOBIO
HUMANISME, Action du GOJI source de bienêtre.

Dr Christophe GIRARDIN ANDREANI

120 €

Réservation par avance au moins 1 mois
avant la date prévue
400 €

Igor et Grichka BOGDANOFF
(sous
réserve
de
septembre 2008)

FORMULE 1 JOUR :

Réservation par avance au moins 1 mois
avant la date prévue
90€

FORMULE 5 JOURS :

Présentation de la méthode E.KI.LIBRE® par sa
créatrice :

Initiation à la COSMOLOGIE Par

TARIFS Par personne

Madame Dominique Delaporte. pratique 3.
Synthèse originale entre l’orient et l’occident
applicable
aux
techniques
naturopathiques
orthodoxes de Mr MARCHESSEAU. Des 4
tempéraments aux 5 éléments une cellules
universelle. Chaque culture a son langage pour le
bien être, mais au final seule la cellule reçoit les
informations et les mémorise de telle sorte qu’elle
s’en souvient. Force vitale et morphopsychologie.
METHODE EKILIBRE
appliquée à la psycho-aromatologie
réflexe de terrain
Les produits E.KI.LIBRE®, seront appliqués sur les
zones réflexes de la main après un test de « flash
émotionnel ». Celui-ci à été vérifié grâce à des
appareils de haute technologie spatiale, conçus en
Russie - l’AMSAT et/ou le PHYSIOSCAN. L’
APRES MIDI pratique 4 par les praticiens.

TOUS LES JOURS

14H00 à 14H30 INFOS sur Laboratoires et cours
17H00
à
17H30
SYNTHESE,
QUESTIONS,
CONCLUSION
17H30 à 18H00 RENCONTRE/DEBAT/ DEDICACE...
FIN SEMINAIRE
Programme détaillé de chaque intervenant sur
demande.

Pour tout renseignement (hôtels,
restauration, navette, taxis…) :
BIOT OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
Maison du Tourisme - Rue Saint Sébastien n°46,
06410 BIOT
tél. 04.93.65.78.00
télécopie : 04.93.65.78.04,
Minitel : 36.15 COTEDAZUR
Courriel : tourisme@biot.fr
Site internet : www.biot.fr
Durant le séminaire :

PRESENCE DE LABORATOIRES,
DISTRIBUTEURS, LIBRAIRES…
Présentation de notre partenaire pour l’enseignement
qui sera mis ensuite en place à :

LA BASTIDE DU BIEN ETRE
826, Chemin de la Chèvre d’Or - 06410 BIOT

France
Tél. :+33 (0) 4 93 655 500
et +33 (0) 6 07 059 217

-

http://bastide-bienetre.com/accueil/

