Les animateurs :

Il y a en moi
plus grand que moi

Emeline Hubert, psychologue clinicienne diplômée
d’état et psychopraticienne depuis huit ans.
Guy Belinne, licencié en philosophie, théologie,
sciences sociales et psychothérapeute depuis
trente ans.

Vers l’infini
et l’au-dedans

Tous deux ont créé ce stage inspirant et attachant
pour accompagner ceux qui ont le désir de
s'éveiller à leur Être profond et d’amener plus
d’Amour, de Sérénité et de Joie dans leur vie.

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 : …………………………………………………………………………

©acherryincarolina.wordpress.com

Modalités pratiques :

Atelier de
développement
personnel et spirituel
sur trois jours
les 9, 10 et 11 juin 2017
à Obernai (67)

 Dates :
du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2017
de 9 heures à 18 heures
 Lieu :

39, Rue du Gal Gouraud
67210 OBERNAI

 Coût de l’atelier : 360€
pour l’animation et le matériel pédagogique
En cas de difficultés financières, parlez-nous-en.
 Renseignements : 06 84 48 92 36 (Emeline)
06 89 71 50 86 (Guy)
 Sites :

www.oserlavie.fr
www.emelinehubert.com

Je désire participer à l’atelier :
« Il y a en moi plus grand que moi »
les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Coût de l’atelier : 360€
Je verse un acompte de 80€ par chèque bancaire à l’ordre
d’Emeline Hubert, ce qui rend mon inscription effective.
En cas de difficultés financières, sentez-vous libres de nous en parler en
toute discrétion.

Je m’engage à payer le solde au plus tard le premier jour de
l’atelier.
Signature :

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire
rapidement, les places étant limitées à 12 participants.
En cas de désistement après le 25 mai, la totalité de
l’acompte sera dû, sauf cas de force majeure.
Clôture des inscriptions le 31 mai 2017.
Au-delà de cette date, contactez-nous par téléphone.

