BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Tél. Fixe :
Tél. portable :
E-mail :

ET JE VERSE UN ACOMPTE DE 20 €
Sur le compte de Fernande Leplang
IBAN BE94001083636914
BIC GEBABEBB
Fortis : 001-0836369-14
Date:

Union du féminin et masculin
sacré en vous
MES APPROCHES VARIEES EN TANT QUE
THERAPEUTE M'ONT AMENEE A DEVENIR

Signature:
"ARTISAN DE LUMIERE"

A RENVOYER A :
FERNANDE LEPLANG
281 rue Th. Decuyper B – 1200 Bruxelles
ou par E-mail à :
fernande.leplang@gmail.com
Tel : 02 770 75 93
GSM : 0472 626 712

Sophrothérapeute
Maîtrise en PNL, EMF, PMT, FAA
Kinésiologue et reprogrammation
de l’ADN
Décodage par le biais de
Couleurs/Energie
Bol chantant
Méthode des deux points dans le
champ informationnel
Tetahaeling

Le stage se fera en 3 volets, 3 week-end.
Il va vous permettre de prendre conscience et
vivre concrètement le fait de nous guérir de
tout grâce à notre soi supérieur qui circule en
nous.
Nous sommes venu sur terre pour incarner
notre magnificence.
Donc activer en nous de manière plus
présente notre féminin et masculin divin et
rappeler à notre âme que nous sommes dignes
de nous épanouir dans toutes les sphères de
notre existence.
Réveiller tout le potentiel sacré en nous ,pour
l'explorer ,le développer et le magnifier.
Activer le gène de notre ADN cristallin et
l'allier à notre ADN carbone.
Cela aide à ancrer sur terre notre lumière.
Les déesses féminines nous accompagnerons
dans ce processus évolutif et nous
enseignerons leur savoir.
PROGRAMME 2022

Stage de 2 week end
Dates:

Lieu : 281 rue Th. Decuyper
B – 1200 Bruxelles

Différentes techniques utilisées :
Méditation

19 et 20 mars 2022
25 et 26 juin 2022
29 et 30 octobre 2022
Horaire de 10h à 18h

Accès :
Metro Roodebeek

PNL :

Bus : 29 – 42 – 45 A
Arrêt rond-point Marcel Thirry

Prix pour 1 week end:

Découvrir nos ressources et les mettre
en valeur
Bols de cristal

230€ matériel fourni

Cohérence cardiaque

A prendre avec soi:

Art-thérapie avec mandala

• Tenue confortable

Sophrologie

• Une couverture

Couleur énergie

• Un cousin
• Une grande bouteille d’eau
• Un pique-nique pour le midi
• De quoi écrire
• Tapis de yoga
• Cahier personnel
• 1 compas scolaire si vous en possédez
un
• 1 paire de ciseaux

Tetahaeling

