Stage de soins énergétiques
du samedi 4 au lundi 6 Avril 2020
L'objectif de ce stage est d'apprendre à libérer les blocages de tous ordres qui génèrent des
douleurs, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou énergétiques. Il vous permettra par
exemple d'agir sur les brûlures, verrues, zonas, tendinites, le stress, les peurs ...
Il est ouvert à tous : pas besoin d'avoir de connaissances ni capacités particulières (médium,
magnétisme ...) car seul votre ressenti vous sera utile.
Ce stage est volontairement tourné vers la pratique et accueille 12 participants au maximum
pour un meilleur encadrement. Les outils présentés sont le condensé des différentes
formations et rencontres effectuées, ainsi que de mon expérience professionnelle. Ces
techniques sont accessibles à tous et sont immédiatement utilisables dès la fin du stage.
Le stage de "nettoyage et renforcement énergétique" est vivement conseillé puisqu'il permet
de développer votre sensibilité aux énergies subtiles, mais n'est pas obligatoire.
Un support de cours est remis à chaque stagiaire. Il est néanmoins nécessaire de le compléter
en décrivant avec ses propres mots les techniques étudiées.
Il n'est pas autorisé d'enregistrer ce stage, ni de prendre des photos ou faire de vidéo.
Le programme est riche, complet et diversifié. Chaque technique enseignée fait l’objet d’une
démonstration suivie d’une pratique individuelle.
Dès le nombre de personnes maxi atteint, le stage sera considéré comme complet. Si le
nombre de participants est inférieur à 4, le stage sera annulé : les arrhes seront alors restituées.
Pour votre participation, merci de bien vouloir me retourner votre fiche d'inscription au plus
tard 15 jours avant la date prévue. Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail.

Magnétiseur, passeur de feu, énergéticien, enseignant en Qi Gong et praticien en massage bien-être.
115 bis rue Michelet – 37000 TOURS et 5 rue de la Malicornière - 37380 CROTELLES
06.51.10.41.83

www.etrebienauquotidien.fr

Facebook : christophe.damange

Dates :du samedi 4 au lundi 6 Avril 2020
Lieu : 38 rue Védrines – 37100 TOURS au centre Raja Maya.
Arrêt tramway et bus "Vaucanson"
Horaires : 9h30-18h
Tarif et règlement : 285€, dont 100€ à joindre à l'inscription (arrhes encaissées après le
stage). Le solde (185€) sera remis à l'arrivée au stage.
Merci de bien vouloir préciser si vous souhaitez une facture.
Informations complémentaires :
• Si vous disposez d'un pendule, pensez à l' apporter.
• Stage accessible à tous, limité à 12 participants.
• Prévoir une tenue confortable et souple ainsi qu' un bloc-notes.
• L’accueil se fera 15 minutes avant le début du stage pour permettre de finaliser les
inscriptions et paiements.
• Ce tarif ne comprend pas les repas. Vous pourrez manger dans différents restaurants à
proximité. Vous pourrez aussi manger sur place, mais pas cuisiner.
• Annulation : en cas d'annulation moins de 30 jours avant le stage, les arrhes seront
conservées.
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Inscription au stage de soins énergétiques
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :

Tél portable :

Adresse électronique :

Signature :

Merci de bien vouloir retourner cette feuille d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes
de 100 € libellé à l’ordre de Christophe Damange, à l’adresse suivante : 5 rue de la
Malicornière – 37 380 CROTELLES.
Le solde (185€) sera à déposer le premier jour du stage.
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