Université en Parapsychologie

FORMATION
L’ART DE S'APPRIVOISER : LIONS-NOUS À NOS FORCES INTÉRIEURES.
Se Recentrer | S’engager | S’épanouir

LE SAVIEZ-VOUS
« Que tes pensées soient
positives, ainsi que tes
sentiments, tes paroles et
tes actes car inévitablement le Semeur est le
Récoltant. » - I.EL-Cec

Stage de niveau intermédiaire.

23 et 24 Juin 2018

« J’appelle sage celui qui,
tout innocent qu’il est
supporte les injures et les
coups avec une patience
é g a l e à s a f o rc e . » BOUDDHA

Intervenant
Sophie HASSINE, animera
ce stage. Praticienne et
formatrice dans les
énergies et les arts
divinatoires.

Horaires du stage
Samedi de 10h à 20h
Samedi soir : Sortie de nuit
Dimanche de 10h à 20h

Lieu
Chouette - Université en
Parapsychologie
4 rue du Tilleul
67610 WANTZENAU (La)

Tarif
250 € stage complet

« Pénètres en toi-même,
voyages et engages toi
à chercher ton intérieur
le plus profond. »
- S.HASSINE. -

Prendre conscience de soi, de votre quête, de vos
différences, … et entrer dans l’acceptation et
l'affirmation de soi pour grandir, évoluer dans tous
les domaines qui jalonnent votre vie.
Levez le voile…. La normalité n’existe pas, nous
sommes tous uniques et différents. Chacun fait à sa
façon, à son rythme et selon son libre arbitre.
Pour vivre heureux, il est impératif de s’unir et de
s’harmoniser avec sa force psychique pour cultiver
sa patience, accéder à la sagesse dans l’amour de
soi et des autres.

« Le plus beau voyage est à l’intérieur
de vous-même. »
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Stage de niveau intermédiaire.

Objectifs de l'atelier :
Se rencontrer à travers toutes les dimensions que nous offre l'Univers.
Mieux se situer pour atteindre la maitrise de soi à l’aide de plusieurs outils :
Méditations - Contact avec les éléments de l’Univers en utilisant toutes les
dispositions de l’être humain : Respiration, pensée, visualisation, perceptions
extra-sensorielles, etc.. - Numérologie - Tarologie - Kabbale.
Découvrez et/ou amplifiez votre potentiel en utilisant vos perceptions extra
sensorielles : “Voir“ les auras, les êtres de la nature, etc…
« La nature est un sanctuaire dans lequel l’être humain peut évoluer en toute
sécurité. »
Nombreux exercices pratiques en foret à l’aide des rochers, des arbres, des
lieux, etc… incluant des exercices de nuit : Rencontre et communion avec les
êtres de la nature.

Le nombre de place est limité.
Modalités d’inscription et de paiement :
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin de participation (en
page suivante) accompagné du bulletin d’adhésion incluant les arrhes d’un
montant de 125 €. - Seul la réception des arrhes validera définitivement votre
place.
Le stage étant organisé par une association régie par la loi 1901, celle-ci exige
que tout participant soit adhérent à cette association. - La cotisation annuelle est
de 25 €.
Le solde de la formation est payable le samedi matin. - Le stage débute à 10h et
les stagiaires sont reçus à 8h00 pour régularisation des dossiers et rejoindre le
lieu du stage en extérieur (co-voiturage).
Ce stage se déroule en extérieur le samedi et le dimanche matin. Des supports et des
outils seront mis à votre disposition pour le bon déroulement du stage.
Une tenue décontractée est conseillée, de bonne chaussure de marche, de l’eau pour
vous hydratez et éventuellement une couverture pour le sol.

Dès réception de l’inscription, un mail de confirmation est envoyé.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formulaire de participation à imprimer et compléter lisiblement. Il est à
renvoyer accompagner des arrhes, à l'ordre de l’association ; à l’adresser :
Université en Parapsychologie - 4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU
Je déclare avoir pris connaissance du programme de la formation et des
modalités de paiement.
Je m’inscris à la formation : L’ART DE S'APPRIVOISER : Lions-nous à nos forces
intérieures, animé par Sophie HASSINE au tarif de 250 €, qui se déroule aux
dates suivantes :
23 et 24 Juin 2018
Je joins au présent bulletin d’inscription les arrhes d’un montant de 125 € (non
remboursable sauf défection de l’organisateur) ainsi que par chèque séparé mon
adhésion annuelle d’un montant de 25 €.
En joignant la cotisation annuelle à l’association, je déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. - Ce dernier est
disponible sur notre site internet.
Je participe au repas du samedi soir.
Ce dernier est organisé par nos soins, à proximité du lieu de la sortie de nuit. - Restant à la
charge du participant pour un montant de 12 €, payable uniquement le samedi matin.

• RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT :
NOM : ………………………………………….. - PRENOM : …………………………
ADRESSE COMPLETE (n°, rue, CP et Ville) ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….………
TEL. : …………………………………… - Mail : …………………………………………
DATE & SIGNATURE :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “informatique et
Libertés“ du 6 juillet 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’Association.
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