Devenir Canal des nouvelles énergies
Bulletin d'inscription
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription accompagné du chèque d'acompte correspondant. Adresse : François Constanty, 6 rue Armand Gauthier 75018 Paris.
Nom ....................................................................... Prénom ..............................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Code postal ............................................................ Ville ...................................................................
Portable .................................................................. E mail ................................................................
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Le Mans, samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
Paris, samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Corbara (Corse), samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018
Paris, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
Neuchâtel (Suisse), samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
Bordeaux, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

Au cours de ce stage, vous apprenez :
−
−
−
−
−

à ressentir les nouvelles énergies avec vos mains (énergie de la reconnexion et énergie cristalline)
à les faire ressentir à d'autres personnes
à faire une séance complète sur table de massage
à faire une séance à distance et à faire une séance pour vous-même.
comment parler de cette pratique

Vous recevez des séances d'énergie quand vous êtes dans le rôle du receveur.
Vous pouvez suivre à nouveau le stage au tarif spécial de 200 €
Vous pouvez être référencé gratuitement sur le site annuaire des praticiens energie-cristalline.fr
TARIF : Paris : 440 € ttc ; Autres villes : 400 € ttc
PRE-REQUIS : Avoir reçu avant le stage au moins une séance d'énergie cristalline, soit par un praticien référencé sur le site energie-cristalline.fr, soit en participant à une des séances de groupe à
distance que j'organise tous les mois (11 €).
LE TARIF INCLUT :
Les deux journées (2x8h) + boissons et grignotages lors des pauses. La pause déjeuner est libre.
¨ J’envoie un chèque de 200€ pour réserver ma place (encaissé à réception sauf indication de
votre part). Adresse : François Constanty, 6 rue Armand Gauthier 75018 Paris.
¨ Ou : j’effectue un virement : IBAN : FR76 1820 6001 8065 0168 5666 033 / BIC : AGRIFRPP882
Conditions générales
En cas d'anulation de ma part, vous êtes remboursé en intégralité de votre acompte.
En cas d'annulation de votre part, vous avez la possibilité de reporter votre participation lors d'un autre stage
ou d'être remboursé de votre acompte (moins 80 € de frais de gestion)
¨ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte

Fait à : ..................................................... le...............................................................
Signature :
www.francois-constanty.fr  06 72 01 88 48  fconstanty@yahoo.fr

