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Programme des Stages de Géobiologie
avec Pierre-Alexandre NICOLAS

Renseignements au 06.67.40.42.95 ou contact@alkemia.fr

Bulletin d’inscription

STAGES DE GÉOBIOLOGIE 2019

NOTRE FORMATION EN 6 MODULES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Vous apprendrez pourquoi et comment une maison, un appartement ou un local
professionnel agissent sur votre santé, votre bien-être ou votre stress.
Vous apprendrez de nombreux principes simples, liés au Feng-Shui, aux matériaux, à
la Géobiologie, à l’énergie, permettant d’améliorer les lieux de vie. A la fois théorique
et pratique, vous saurez comment retrouver votre bien-être en corrigeant la qualité
énergétique de votre maison !
Le but est de comprendre un ensemble d’éléments qui agissent dans un habitat,
d’apprendre les moyens de les analyser et de savoir comment les modifier.
TARIFS
280 €. / personne + offre de parainage - par personne qui s’inscrit de votre part au
même stage que vous, vous avez 80 €. de réduction (1 pers.= -80€. / 2 pers.= -160 €…)
LIEU
Toute la formation se déroulera à Valence centre ville (26000) à 10 min. de la gare.
Je m’inscris aux différents modules (merci de cocher votre choix) *
□ MODULE 1 : Les Bases de Feng Shui (formation en ligne sur DSTUDIO.FR)
□ MODULE 2 : Géobiologie & Pollutions Électromagnétiques (6 & 7 Avril)
□ MODULE 3 : Géobiologie & Radiesthésie (1er & 2 Juin)
□ MODULE 4 : Principes avancés et stratégies de correction (14 & 15 Sept.)
□ MODULE 5 : Purification de l’espace (19 & 20 Octobre)
□ MODULE 6 : Bilan & Perfectionnement (7 & 8 Décembre)
Nom : ................................................... Prénom :.......................................……….........
Adresse complète: .……..................................................................................................
CP :....................................Ville : .................………......................................................
Pays : .............................................................. Téléphone : ...................…................….
e-mail* : ..........................................……………………………………………………
□ J’accepte de recevoir des offres promotionnelles et des infos de Alkemia éditions.
Toutes les informations saisies par le client restent confidentielles. Conformément à la
loi « Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès
et de rectification des données le concernant.
Votre bulletin d’inscription est à retourner à :
Alkemia Editions - 26 chemin de St Barthélemy - 26500 Bourg-Lès-Valence.
Ci-joint un chèque de réservation de 80 € à l’ordre de Salima BOUDIEB.
L’hébergement et les repas sont à la charge du stagiaire. *Dès votre inscription, vous
recevrez un mail de confirmation avec les détails d’organisation ainsi qu’une liste de
lieux d’hébergements.

