Et si après ces longs mois de confinement et de stress, vous veniez respirer dans le
Cantal ?
18,19 et 20 juin 2021
A Saignes (15240)
Nous vous proposons un séminaire d’initiation au Rebirth Intégratif®
Vous pourrez découvrir cette méthode de respiration en groupe et
Comprendre ce qu’est le chemin de guérison intérieur.
Nous développerons également les principales causes de nos difficultés et de nos comportements
inadaptés dans la vie.

Animateurs
Michel FABRE

Monique MARTIN

Médecin dans le Cantal

Praticienne en relation d’aide

pratique le Rebirth depuis plus de 30 ans.

Et en Rebirth Intégratif®.

Co-fondateur de l’association AERRI

Animatrice en constellations familiales

 : 04 71 69 40 70 - 06 76 80 11 23

: 04 70 56 53 03 - 06 87 55 18 77
Site : www.rebirth-constellations-familiales.fr

Tarif
Le juste prix pour nous est de 240€ mais ce n’est peut-être pas le juste prix pour vous ;
c’est pourquoi nous vous proposons de fixer vous-mêmes votre tarif. Toutefois un minimum de
50€ sera demandé à l’inscription (possibilité de payer en plusieurs fois)
Horaires
Vendredi 18 juin : 20h00 - 22h30
Samedi 19 juin : 9h00 - 19h
Dimanche 20 juin : 9h00 - 17h

Hébergement :
Possibilité d’hébergement sur place :




1 chambre-dortoir à 7 lits avec salle de bain commune : 15 € la nuit
Possibilité de camper dans le jardin : 5€ pour le week-end
chambres d’hôtes et hôtel à proximité, se renseigner

Repas :
Chacun peut apporter ses repas ou chacun peut apporter quelque chose et nous mettrons en
commun. Il y a une cuisine pour faire cuire ou réchauffer. Un restaurant à Saignes, fermé
actuellement.
__________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription :

A retourner à : Madame MARTIN Monique
11, chemin des Bernards

NOM - PRENOM :
ADRESSE :

03110 Cognat-Lyonne

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE
E-MAIL :

:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Je souhaite participer au séminaire des 18, 19 et 20 juin 2021 qui aura lieu à Saignes dans le Cantal (15).
Je paierai la somme de ………………€


Je souhaite payer en ……. mensualités de ………. €

 Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 50 € non remboursables en cas de désistement de ma part, établi à l’ordre de Martin
Monique en confirmation de mon inscription.
(En cas d’annulation de notre part, les arrhes seront intégralement remboursées)

L’hébergement n’est pas compris dans le prix du séminaire.
Veuillez cocher les cases suivantes :
 Je souhaite loger dans la chambre-dortoir à 15 € la nuit
 Je souhaite camper 5€ pour le week-end
 Je réserverai un hébergement à l’extérieur
Je participe à cette activité sous ma pleine et entière responsabilité.

Fait à ………………………………………….

Le …………………………………….

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Signature

