Fiche d'inscription à découper ou à copier


Cocher la(es) date(s) retenue(s) et l'option hébergement

Vérifiez la disponibilité de la date sur www.alsace-geobiologie.com ou 06 46 26 31 33
Comme tout apprentissage et pour que les sessions profitent à tous, les stages s'effectuent dans l'ordre.







24 – 25 mars 2018
19 - 20 mai 2018
2 – 3 juin 2018
8 – 9 septembre 2018
6 -7 octobre 2018






7 – 8 avril 2018
26 - 27 mai 2018
13 – 14 octobre 2018
20-21 octobre 2018

3. La Géobiologie par le ressenti



16 – 17 juin 2018 complet

3 repas compris 250 €
ou 293 € 
ou 325 € 
Idem avec hébergement vendredi soir et samedi et pdj :

 30 juin – 1 juillet 2018
 25 – 26 aout 2018

1. Initiation à l'Art du Sourcier,
la Radiesthésie et à la Géobiologie
140 €
2. Séminaire de perfectionnement – (niveau II)
140 €

Idem avec hébergement du samedi et pdj :

4. Le plan astral et émotionnel en géobiologie
3 repas compris 250 €



29 – 30 septembre 2018 complet

 1 – 2 décembre 2018

ou 293 € 
Idem avec hébergement vendredi soir et samedi et pdj : ou 325 € 

Idem avec hébergement du samedi soir et pdj :

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

Prénom : ………………………………………

Adresse: N° : …......... Rue : ………………………..……..…….………….....………………………..…
Code postal: ......…………..….... Ville : .………....………………..………………….……...........…..
e-mail : ........…………………..……………….…………………@…………………….………………....
 Portable

:

06…………..………………………….…..……

Sous réserve de participants et des places disponibles,
inscrivez-vous tôt, je vous rappelle ou écrit de suite si le stage devait déjà être complet à réception.
Pour accéder aux parcours de travaux pratiques extérieurs, ces stages nécessitent absolument d'être mobile (sans toutefois être du sport).

Accès et commodités précisés 3 semaines avant le stage, en cas de silence, contactez-moi.

Participation.……. € ,

1 chèque par stage

Pour les stages résidentiels, 100 € seront retenu en cas d'absence ou de désistement tardif pour les charges d'hôtellerie
Pour les stages non résidentiels, 50 € seront retenu en cas d'absence ou de désistement tardif.

Chèque de la totalité du stage libellé à l’ordre de G. Christmann à joindre à l’inscription
Association G&T

Date : .......................

Signature :

Nota: Vos déplacements et travaux réalisés dans le cadre de ces journées sont réalisés sous votre propre responsabilité, aucune assurance
spécifique n'est souscrite. Gilbert Christmann et l'association Géobiologie et Tradition déclinent toute responsabilité en cas d'accident ou autre
sinistre.

Le nombre de places étant limité, merci de renvoyer au plus tôt votre inscription à

Gilbert Christmann
51 rue des Vignerons F-68750 Bergheim

Renseignements au 06 46 26 31 33, ou gilbert.christmann@orange.fr
30-4-2018

