ENSEIGNEMENTS
énergies, médiumnité, magnétisme module 2
Cours en Vendée, à la Réunion 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 :
9 demi-journées pour :
Travailler sur les croyances limitantes
Eveiller la kundalini
Améliorer notre connexion ciel terre approfondit
4 séances pour 4 plans : Physique, Emotionnel, Mental et Spirituel
Travailler sur les problématiques
Les séances en directe, les séances à distance
La réintégration des fragments de l'âme
L'objectif de ce stage est de :
Continuer de s'ouvrir et de se perfectionner pour soi-même et pour les autres personnes.
De développer le ressentie, la clair voyance, la clair audience, la médiumnité, sa connexion ciel
terre.
Vous recevez deux livrets ainsi que les vidéos avec des exercices d'ouverture, des techniques de
nettoyage, de protection, de soins, les trames des séances.
A chaque demi-journées les énergies travaillent à vous ouvrir et à vous reconnecter.
Les prérequis sont :
Soit être formé au module 1 du stage énergie
Soit être maître Reiki
Soit avoir une bonne expérience en énergétique ou médiumnité.
Tarifs : 590€ en une fois ou 49,16€ par mois en douze chèques ou en virement automatique.
Les dates à l'Aiguillon sur mer à 10h les dimanches 18, 25 juin, 2, 9, 23, 30 juillet, 5, 13, 20
août 2017
Accompagnement pendant et après la formation.
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 http://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 :
Tel dom :
Mobile :
Activité professionnelle :

Code postal :
Tel prof :
Adresse E-mail :

Adresse de facturation (si différente) :
JE DECLARE M’INSCRIRE AU STAGE ENERGIES MEDIUMNITE ET MAGNÉTISME
MODULE 2
Avec Sarah Cabero.

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 MEDIUMNITE ET MAGNÉTISME
MODULE 2
Avec Sarah Cabero.

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.

