Initiation au Jeu de votre Destin
Ou comment développer son intuition avec 54 cartes

Avec Esméralda Bernard
Ouvert à tous

L’atelier comporte deux journées de cours (2 X 8 Heures) de 9h à 17h30

Ateliers d’Initiation (Niveau1)
* Mars 2018 : Samedi 10 et dimanche 11 Mars 2018 (Aywaille)
* Juillet 2018 : Lundi 2 et mardi 3 juillet 2018 (Aywaille)
* Septembre 2018 : samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 (Aywaille)
La formation complète comporte 6 niveaux de modules, à la carte, accessibles à votre rythme
* Tarot : Initiation - Perfectionnement - Supervision - Niveau Fort - Approfondissement Grande Roue
* Eveil de votre 6 ème sens (Clairvoyance - télépathie - Vision à distance) Niveau 1 - 2 - 3

Retrouvez le programme détaillé sur mon site : www.esmeraldabernard.net
Inscription
Pour garantir la qualité de l’apprentissage, le nombre de participants est limité.
Le bulletin d’inscription est complété et rentré signé. L’inscription est enregistrée au paiement de l’acompte.

Paiement
Le prix est fixé à 200 € pour les deux jours.
Paiement de l’acompte de 50 % (100 €) lors de l’inscription et clôture du solde (100 €) le premier jour de cours.
Paiement sur le compte : Esméralda Bernard BE05 - 3400 9469 5175 Communication : précisez les dates du stage
NB : Pour tout désistement qui n’est pas signalé au plus tard 15 jours avant le stage
l’acompte n'est pas remboursé. Merci de votre compréhension

Pratique
Veuillez vous munir du Jeu de votre Destin (en vente sur place – sur site web Esméralda Bernard ou en librairie)
* D’un sandwich pour la pause de midi * De quoi noter

Infos : Esméralda Bernard : 04 - 384 62 91 www.esmeraldabernard.net
Adresse de l’atelier :
6, Av de la République Française 4920 Aywaille » Salle du MOC » (à deux pas de la gare)
Aywaille : Chambre d’hôte ou hôtel à proximité (infos sur demande)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à l’atelier d’initiation au Jeu de votre Destin pour les dates du………….……...…………....…
Nom……………………………………………………….....Prénom………….…………………………....…….
Adresse….……………………………………………………………………………….………………….....….…
Email : ………………………………………………………….….Tel…………..…………………………...……
Je paie 100 euros d’acompte ou 200 euros paiement complet que je verse...................................................
sur le compte de Esméralda Bernard BE05 - 3400 9469 5175 Communication : Dates du stage……...….
J'ai pris connaissance des modalités
Fait à ………………………………………………… le ……………………………………………………...... ...
Signature ………………………………………………

