
 

La Vie en cadeau 
 

 
 

 
 

Séminaire de Rebirth Intégratif® 
 

A  

Niort (79000) 
 

1, 2 et 3 juillet 2022   
 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
 

Catherine Homo-Lechner 
24, rue de la Burgonce 

79000  NIORT 
 

Le bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque d’arrhes de 
50€  à l’ordre de Catherine Homo-Lechner. Ces arrhes sont non 

remboursables en cas de désistement de votre part. Si nous étions 
contraintes d’annuler le séminaire, les arrhes vous seraient restituées 

intégralement. 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………………………………………………………. 
Email : …………………………………………………………………………………………….. 

- Je m’inscris au séminaire des 01,02,et 03 juillet 2022 

- Je m’inscris avant le 14 juin 2022, je paierai la somme de 220€ 
- Je m’inscris après le 14 juin 2022, je paierai la somme de 270€ 
- L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le prix du 

séminaire 
- Je participe à cette activité sous mon entière responsabilité 
- Je m’engage à respecter les normes sanitaires en vigueur 

 
Fait à ……………………………………..    le ……………………………… 
 
Signature  (Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 



 
 

La période des fêtes a été un supplice pour vous ? Vous n’aimez pas les 
cadeaux. Ni en donner ni en recevoir. Vous vous sentez redevable et 
mal à l’aise et vous n’aimez pas non plus les compliments ni recevoir 

de l’aide. 
Pour vous, la vie n’est pas ou n’a pas été jusqu’à présent vraiment un 

cadeau.  Les épreuves, les blessures ont éteint en vous la joie, la 
gratitude et le plaisir de vivre.  

Vous rêvez de recevoir des cadeaux mais on ne vous offre jamais ce 
que vous attendez ou même on vous oublie dans la distribution.  

Il y a toutes sortes de problématiques autour du cadeau et elles sont 
pour vous un précieux indice pour retrouver et guérir les blessures 

intérieures 
 
 

Nous explorerons ce thème par des exercices, des discussions et 
surtout la respiration connectée que vous aurez l’occasion de 

découvrir. 
 

Faites vous ce cadeau !   
 

Ou 
 

Offrez ce séminaire à un de vos proches ! 
 
 
 

 
Animatrices 

Catherine Homo-Lechner 
Praticienne en médecine chinoise 
Praticienne en Rebirth Intégratif® 

Membre fondateur de l’associtation AERRI 
Tel :  

05 16 81 10 17 / 0676570251 

 
Monique Martin 

Praticienne en relation d’aide 
Formée au Rebirth Intégratif®, la relaxation et 

Les Constellations Familiales 
Membre fondateur de l’association AERRI 

Tel : 0687551877 
 

Pour de plus amples renseignements : 
https://www : rebirth-integratif.eu 

 
https://www.rebirth-constellations-familiales.fr 

 

Coût du séminaire 
270€ par personne (arrhes 50 €) 

220€ si inscription avant le 14 juin 2022 
Possibilité de régler en plusieurs fois 

 
Hébergement et repas en sus 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.fr/search?q=catherine+homo+lechner+niort&sxsrf=AOaemvLqlmdEpm92dE9Vj4tOsRliezrAAA%3A1637516605151&source=hp&ei=PYWaYbbbBtSEur4PhdmogAY&iflsig=ALs-wAMAAAAAYZqTTTtV3x0bej06I56UfUDPmpqvk_vh&oq=catherine+Homo+l&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOhAILhCABBCHAhCxAxCDARAUOg0ILhCABBCHAhCxAxAUOgUIABCABDoHCC4QgAQQCjoKCC4QgAQQhwIQFDoGCAAQFhAeULQIWJE-YKJSaABwAHgAgAHFDYgBqC2SAQ00LjEuMS42LTEuMi4xmAEAoAEBsAEA&sclient=gws-wiz
https://www.rebirth-constellations-familiales.fr/

