BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS DE TRANSMISSIONS DE CONNAISSANCES

initiation à la pratique
le Magnétisme LA THÉORIE
FORMATION DE 6 JOURS
ce bulletin d’inscription est à retourner, accompagné d’un chèque d’arrhes de 300 €
à l’ordre de Gérard Grenet, adresse postale : 49 rue Richard Lenoir 75011 Paris

Vos coordonnées
Prénom : __________________________________ Nom : _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________ Ville : ________________________________________
Téléphone mobile : ______________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________

La formation
Lieu choisi : ______________________________________________________________________________
Dates choisies : __________________________________________________________________________
Coût de la formation : 900 € - je joins à cet envoi un chèque d’arrhes de 300 €.
selon l’article 1590 du code civil, hors coût d’hébergement & de repas.

Le solde, soit 600 €, sera à régler le 1er jour de la formation.

Les transmissions de connaissances en matière de radiesthésie, magnétisme & ésotérisme transmises dans ces ateliers, apportent un mieux-être à nos vecteurs
mentaux, émotionnels, énergétiques & physiologiques, mais ne se substituent en aucune façon à un traitement allopathique conventionnel.
Le diagnostic médical est interdit, il convient donc de consulter un médecin en cas de problèmes de santé ou de troubles psychologiques au sens larges.

formateur agréé n°11 75 46 86 775

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS DE TRANSMISSIONS DE CONNAISSANCES

initiation à la pratique
le Magnétisme LA PRATIQUE
FORMATION DE 8 JOURS
ce bulletin d’inscription est à retourner, accompagné d’un chèque d’arrhes de 400 €
à l’ordre de Gérard Grenet, adresse postale : 49 rue Richard Lenoir 75011 Paris

Vos coordonnées
Prénom : __________________________________ Nom : _______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________ Ville : ________________________________________
Téléphone mobile : ______________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________

La formation
Lieu choisi : ______________________________________________________________________________
Dates choisies : __________________________________________________________________________
Coût de la formation : 1300 € - je joins à cet envoi un chèque d’arrhes de 400 €.
selon l’article 1590 du code civil, hors coût d’hébergement & de repas.

Le solde, soit 900 €, sera à régler le 1er jour de la formation.

Les transmissions de connaissances en matière de radiesthésie, magnétisme & ésotérisme transmises dans ces ateliers, apportent un mieux-être à nos vecteurs
mentaux, émotionnels, énergétiques & physiologiques, mais ne se substituent en aucune façon à un traitement allopathique conventionnel.
Le diagnostic médical est interdit, il convient donc de consulter un médecin en cas de problèmes de santé ou de troubles psychologiques au sens larges.

formateur agréé n°11 75 46 86 775

