
Atelier « Libérez-vous de vos peurs »

le samedi 5 Février 2020 de 10h à 18h

L'objectif de ce stage est de vous approprier différentes techniques qui vous permettront de
vous libérer de vos peurs, véritables frein à votre développement personnel.

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  techniques  tirées  de  mon  expérience  professionnelle.  Ces  techniques  sont
accessibles à tous et sont immédiatement utilisables.

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.

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.

Date     : le samedi 5 Février 2020 

Lieu     : 84 avenue de Grammont à TOURS au TPHotel Tours.
                Arrêt bus "Boisdenier"

Horaires     : 10h -18h 

Tarif et règlement     : 80€, dont 50€ à joindre à l'inscription (arrhes encaissées après le 
stage). Le solde (30€) sera remis à l'arrivée au stage.
Merci de bien vouloir préciser si vous souhaitez une facture.

Informations complémentaires :
• Prévoir 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 ainsi qu'au restaurant de l'hôtel, « L'étape 84 ». 
• Annulation : en cas d'annulation moins de 30 jours avant le stage, les arrhes seront 

conservées.

Magnétiseur, passeur de feu, énergéticien, enseignant en Qi Gong et praticien en massage bien-être.
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 Inscription à l'atelier « Libérez-vous de vos peurs »

Nom : Prénom :
Adresse :

Tél : Tél portable :

Adresse électronique :

Signature :

Merci de bien vouloir retourner cette feuille d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes
de  50  €  libellé  à  l’ordre  de  Christophe  Damange,  à  l’adresse  suivante :  5  rue  de  la
Malicornière – 37 380 CROTELLES.
Le solde (30€) sera à déposer au début du stage.
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