
ATELIER

CALCULER ET DESSINER

FORMATION EN NUMEROLOGIE PRIMORDIALE

LA CARTE DE VOTRE VIE

1 Les Bases

lES OBJECTIFS

Découvrir la numérologie primordiale et acquérir des bases solides pour

calculer et découvrir cette pratique.

FICHE

D'INFORMATIONS

PRATIQUES

EN PRATIQUE

Date : Samedi 22 et dimanche 23 juin 2019

Lieu : VELLE/MOSELLE 

Horaires : 9h00 - 17h00

Repas : Prévoir repas tirer du sac (micro-onde sur place) Attention pas

de restauration dans le secteur.

Nombre de participants : Atelier confirmé à partir de 4 personnes et un

maximum de 12 personnes.



Frédéric BALLAND

56 rue Charles III

54000 NANCY

Tel : 06 40 05 28 02

kinesio54@gmail.com

Velle & Co

5 rue de l'église

54290 VELLE/MOSELLE

En partenariat avec :

INSCRIPTION & INFORMATIONS

https://www.billetweb.fr/atelier-calculer-et-dessiner-la-carte-de-votre-vie-velle-

22-23-juin

PRESENTATION DE L'INTERVENANT

Frédéric Balland est avant tout un accompagnateur en développement

personnel ! Thérapeute à Nancy depuis 6 ans. Il est également écrivain

et auteur du livre « La Reliance » aux éditions Le temps Présent dont

sont inspirées plusieurs formations qu'il anime partout en France.

Aujourd’hui, après sa rencontre avec Lucie Nolet (qui est pour lui la

source de la numérologie vibratoire) et la compilation de ses

recherches et de son expérience, il souhaite aller encore plus loin en

vous proposant de traduire les résultats d’un thème de numérologie sur

une carte, VOTRE carte !

TARIF DE LA FORMATION

Les 2 journées de formation : 95 euros/jour soit 190 euros

Pour valider votre inscription il est obligatoire de retourner votre

bulletin (lien ci-dessous) en choisissant une option de règlement.

PROGRAMME

Jour 1 : Rapide historique des numérologies, puis présentation de la

lignée de la numérologie primordiale. Des chiffres et des lettres,

pourquoi et comment réaliser les calculs. Présentation des trois

tableau de bord.

Calcul et mise en oeuvre de votre réalisation planétaire.

 

Jour 2 : Calcul et mise en oeuvre de votre profil de personnalité, puis

des cycles de vie. L'assemblage des tableaux de bord sur votre carte.

Comment s'approprier cet outil par un cas concret.

https://www.therapiedumieuxetre.fr/contact/contact.html
https://www.therapiedumieuxetre.fr/
http://gmail.com/
https://www.facebook.com/atoutvent57/
https://www.billetweb.fr/atelier-calculer-et-dessiner-la-carte-de-votre-vie-velle-22-23-juin

