ENSEIGNEMENTS
énergie, médiumnité, magnétisme
Cours en Vendée ou à distance
via des livrets, des vidéos, des séances à distance ou en direct.
Je vous transmets mes outils, mon expérience, je vous accompagne avec la
médiumnité, les énergies et les guides pour vous permettre de développer votre
médiumnité et vos énergies :
Clairaudience (entendre vos guides ou et défunts),
Clairvoyance (vous permet de voir l'avenir, le passé, la vérité),
L'énergie (permet de faire des soins, d'être canal de l'énergie, comme le
magnétisme sauf que là, c'est l'énergie christique), Clair ressenti
(permet de sentir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, d'avoir des
réponses à vos questions),
Développe votre intuition, vos perceptions.
9 matinées pour :
Vous purifier, vous réaligner, vous débloquer, connaître vos potentiels, vos vies
antérieures et votre mission de vie.
Connaître et appliquer ce qu'il faut savoir pour être bien et avoir la vie qui vous
correspond.
Pour apprendre à gérer vos émotions.
Pour développer vos objectifs et les atteindre.
Pour comprendre comment vous fonctionnez pour développer votre médiumnité
et votre magnétisme.
Méditation et séance pour ouvrir vos canaux extrasensoriels.
Offert le livret comment créer la vie qui vous correspond.
Apprendre comment vous nettoyer, vous ressourcer, à évoluer, à vous protéger, à
faire monter votre taux vibratoire.
Reconnaître les différents corps énergétiques.
Développer votre acuité sensorielle (clair ressenti).
Être canal de l'énergie avec les guides et les êtres de lumière.
Vous faire des soins énergétiques à vous, aux autres, aux plantes, aux animaux.
Travailler sur les situations et sur les personnes distance.
Se servir du pendule pour faire un soin et se nettoyer et nettoyer les lieux.
Apprendre à faire de l'écriture inspirée, à canaliser vos guides.
Offert le guide pratique de développement spirituel + le livre transformez et
améliorez votre vie.
Accompagnement pendant et après la formation.

Dates 2017

Les samedi de 10h à 12h30

Les 24, 25, 26, 27, 28, 31 juillet, 1, 3, 4 août
Prochaines cessions 10h à 12h30 au 3 impasse Jean-Jacques 85460 l'Aiguillon sur me r. (Se
garer dans la rue Jean-Jacques, monter l'impasse jean-jacques marquée propriété privée,
passer par le 1bis portail noir puis deuxième portail noir numéro 3)

Tarifs
En présentiel :
49,16€ par mois sur douze mois ou 590€ en une fois.
A distance :
Vous pouvez régler en 10 fois 39€ par chèques ou 390€ en une fois.
Pour le règlement en une fois, envoyer votre ou vos chèques à l’adresse cidessous ou par Paypal. Dès réception de votre règlement, vous recevez vos cours
et vos vidéos par mail et nous planifions les rendez-vous téléphoniques ou skype.
Pensez à envoyer une photo de vous par mail ou par courrier pour les séances.
Dès réception de votre règlement, vous recevez vos cours et vos vidéos par mail
et nous planifions les rendez-vous.
Règlement et inscription à envoyer à Sarah Cabero 3 impasse Jean-Jacques
85460 l’Aiguillon sur mer.
Tel : 06 88 45 73 79
Mail : sarah.sophro@gmail.com

Les séances et les formations à la sophrologie et pnl coaching et les
enseignements sont également disponibles sur le site internet
www.universdetre.fr
Envoi de la fiche d'inscription par mail ou courrier.

Sarah Cabero
Centre de formation Univers d'être

Exemplaire centre

FICHE D’INSCRIPTION

A retourner à : Sarah Cabero 3 impasse Jean Jacques 85460 l'Aiguillon sur mer.
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tel dom :
Tel prof :
Mobile :
Adresse E-mail :
Activité professionnelle :
Adresse de facturation (si différente) :
JE DECLARE M’INSCRIRE AU STAGE ENERGIES ET MEDIUMNITE
Avec Sarah Cabero.
Entourez votre choix :

A distance ou en présentiel

NB : Pour être enregistrée, votre inscription devra
impérativement être accompagnée :
De tous vos règlements.
Chèques à l’ordre de : Sarah Cabero.
Pour un paiement fractionné merci d'envoyer tous vos chèques avec les dates
d'encaissement au dos (5 ou 15 du mois)
Fait le :

à:

Signature :

Centre de formations Univers d'être, Sarah Cabero
06 88 45 73 79 n°siret : 52103924800013 Déclaration d'activité sous le numéro
52850187885 auprès du préfet de région de pays de Loire.

Sarah Cabero
Centre de formation Univers d'être

Exemplaire client

FICHE D’INSCRIPTION

A retourner à : Sarah Cabero 3 impasse Jean Jacques 85460 l'Aiguillon sur mer.
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tel dom :
Tel prof :
Mobile :
Adresse E-mail :
Activité professionnelle :
Adresse de facturation (si différente) :
JE DECLARE M’INSCRIRE AU STAGE ENERGIES ET MEDIUMNITE
Avec Sarah Cabero.
Entourez votre choix :

A distance ou en présentiel

NB : Pour être enregistrée, votre inscription devra
impérativement être accompagnée :
De tous vos règlements.
Chèques à l’ordre de : Sarah Cabero.
Pour un paiement fractionné merci d'envoyer tous vos chèques avec les dates
d'encaissement au dos (5 ou 15 du mois)

Fait le :

à:

Signature :
Centre de formations Univers d'être, Sarah Cabero
06 88 45 73 79 n°siret : 52103924800013 Déclaration d'activité sous le numéro
52850187885 auprès du préfet de région de pays de Loire.

