
Renseignements :Bulletin d'inscription
A renvoyer à :

Evelyne BOUCHET
Bénazet - Cominac
09140 ERCE
tel : 06 76 63 28 31

Nom - Prénom : 

Adresse :

Tel :

Mail :

Coût du séminaire par personne : 330 €

Je m'inscris au séminaire "Coucou, je suis là", les 12, 13 et 14 mai 2023.

Je m'inscris avant le 2 avril 2023, au tarif préférentiel de 280€.

Je joins un chèque de 100 € à l'ordre d'AERRI.
(Arrhes non remboursables en cas de désistement)

Je participe à ce séminaire sous ma pleine et entière responsabilité.

Fait à                                                                         , le 

      Signature
                                                                 Précédée de la mention "lu et approuvé"

Tarif : 330 €

Dates et horaires :

Vendredi 12 mai  :  9h00 / 19h30

Samedi 13 mai  :  9h00 / 19h30

Dimanche 14 mai  :  9h00 / 17h00

Hébergement :

Hébergement et repas en sus : nous consulter.

Le séminaire a lieu chez Odile MALHERBE à Marchastel

Château à l'entrée du village

(possibilité de loger sur place

www.aubrac2000.com)

Sandrine GALLINICA

Les Tourettes (Drôme)

tel : 06 89 57 43 26

26rebirth@gmail.com

Michel FABRE

Besse (Cantal)

tel : 04 71 69 40 70

tel : 06 76 80 11 23

SÉMINAIRE EN EAU CHAUDE
SUR LA NAISSANCE

EN REBIRTH INTEGRATIF®

Coucou, je suis làCe séminaire vous apportera :

          •    l’expérience d’une technique respiratoire qui dynamise
la conscience et rend le chemin intérieur plus aisé :
le Rebirth Intégratif®.

          • la découverte du chemin intérieur nécessaire pour obtenir
la résolution profonde de ses limitations personnelles.

          • la compréhension des influences de la période périnatale
sur votre système de fonctionnement dans votre vie.

Le Rebirth Intégratif® est une respiration active et accompagnée
qui sollicite, révèle et développe notre potentiel.
Elle renforce notre vitalité et nous ouvre à la réconciliation avec soi
et les autres.

Le Rebirth Intégratif® en eau chaude à 38° permet de revisiter
les mémoires inconscientes liées à la conception, à la vie intra-utérine
et à la naissance. Grâce au processus de la respiration,
nous nous libérons des croyances erronées sur nous,
les autres et le monde : elles cessent ainsi de parasiter notre quotidien.

A Marchastel  (Lozère)
Les 12, 13 et 14 mai 2023

Les animateurs :

Sandrine GALLINICA
Psychothérapeute
Formatrice in-training en Rebirth Intégratif®

Michel FABRE
Médecin

Formateur en Rebirth Intégratif®


