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Il y a en moi
plus grand que moi

Vers l’infini 
et l’au-dedans

                                                                                                                        

Atelier de 
développement 

personnel et spirituel

sur 2 week-ends
 les 29 février et 1er mars 2020

les 14 et 15 mars 2020

à Obernai (67)

Les animateurs :

 Emeline Hubert, psychologue clinicienne et 
psychopraticienne depuis 11 ans.

 Guy Belinne, licencié en philosophie et théologie,
psychothérapeute depuis 40 ans.

 Jean Schwach-Fernandez, pasteur théologien.

 Manuel Schwach-Fernandez, infirmier et
accompagnateur spirituel.

Nous nous réjouissons de vous accompagner 
à amener dans votre vie 

plus d’Amour, de Sérénité et de Joie.

Modalités pratiques :
 Dates : 

les samedi-dimanche 29 février -1er mars 2020
et les samedi-dimanche 14-15 mars 2020 

de 9h à 18h les samedis et de 9h à 17h les dimanches
La  participation à cet atelier implique 

la présence aux 2 week-ends. 

 Lieu :       39, Rue du Gal Gouraud 
        67210  OBERNAI (entrée rue de Sélestat)

 Coût de l’atelier : 480€ les 2 week-ends
pour l’animation  et le matériel pédagogique.

 40€ de remise pour toute inscription avant le
31/01/20. Règlement en 3X sans frais possible.

 Renseignements :   06 84 48 92 36 (Emeline)
                                         06 29 51 42 10 (Jean)

 Sites :                www.oserlavie.fr
www.emelinehubert.com

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION

A renvoyer à Guy Belinne
39, rue du Gal Gouraud

67210 OBERNAI

Nom : …………………………..……  Prénom………..…...………………

Adresse : …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable : ……………………………..……………………….

Date de naissance : …..…………..  Profession : ………..……………

Courriel : …………………………………………………………………………

Je désire participer à l’atelier : 
« Il y a en moi plus grand que moi »

les week-ends des 29 février-1er mars 2020 
et des 14-15 mars 2020

Coût de l’atelier : 440€ - 480€
Possibilité de facilités de paiement.

Je verse un acompte de 150€ par chèque bancaire à l’ordre
d’Emeline Hubert, ce qui rend mon inscription effective. Je
m’engage à payer le solde au plus tard le premier jour de
l’atelier.
     Signature :

Le nombre de places étant limité, nous vous encourageons
à vous inscrire rapidement.

En cas de désistement après le 31 janvier 2020, la totalité
de l’acompte sera dû, sauf cas de force majeure.

Clôture des inscriptions le  16 février 2020.
Au-delà de cette date, contactez-nous par téléphone.

http://www.oserlavie.fr/
http://www.emelinehubert.com/

