
       
Formulaire d’inscription TROYES (10)  

Je désire participer à la formation sur les Codes Source de la Santé qui se tiendra à : 
 

          TROYES, les 15, 16 et 17 juin 2018  
               

Nom/Prénom :  
 
Adresse :  
  
Code postal :                                                                           Ville :  
Tél :                                                        Portable :  
Mail :    

 

Cette formation vous permettra : 
 

- de recevoir la séquence alpha numérique du Code Source de votre Essence de Vie  

- de codifier vos cellules et de travailler sur tous vos organes 

- de vérifier tous les points de votre anatomie  

- d'utiliser les couloirs du temps et de comprendre leur importance 

- de faire vibrer les 40 principes de la vie dans leur globalité 

- de pratiquer un soin avec les codes sources 

- de s'adresser à voix haute à son corps physique 

- de comprendre la loi de cause à effet ainsi que la portée du verbe 

- d'accepter sa vie et son corps physique 

- de comprendre et d'expérimenter la Puissance de l'Intelligence du Corps Physique  

- de créer sa vie à partir de l'Amour du Soi 

- d'utiliser les Outils d'Atlantide 

- de travailler le rayonnement émotionnel personnel pour le Donner et Recevoir 

- de reprendre la Première place dans sa Vie. 
 

Les trois journées permettront à chacun de comprendre et de mettre en application les Codes Source de la Santé. 

C’est une aide précieuse pour les soins. 
 

La formation sera effectuée en binôme par Marie et Ghislain  
 

L’adresse précise vous sera communiquée dès votre inscription. 
 

Un manuel sur les Codes Source de la Santé vous sera remis en début de formation  
Les fichiers audio mp3 vous serons remis en complément de votre manuel (apportez une clé USB) 

 

Vous pourrez vous procurez le livre d'Isabelle St Germain et/ou son jeu de cartes 
 

Horaires de 9h à 12 h 00 et de 13h 30 à 17h 30 
Respectez les horaires de formation pour le bon fonctionnement du groupe  

 

Pose déjeuner entre 12h 00 et 13h 30 sur les trois journées 
Apporter un plat à partager, les repas seront pris en commun sur place :  

Pour le bien être de chacun, éviter les alcools et la viande. 
Munissez-vous d’une bouteille d'eau  

 

Inscriptions et renseignements auprès de :  

Marie ISNARD : 06 32 06 58 45 ou Ghislain DELOMEZ : 06 61 05 03 94 - essentieldemarie@live.fr 
 

Modalités de règlement pour le stage : Montant du Stage Codes Source de la Santé 330 € et tarif couple à 280 €. 

L'association demande 50 € d’arrhes pour la formation, à expédier avec le formulaire, au moment de l’inscription pour la réservation. 

Le solde sera à régler le jour du stage.  

Rapprochez-vous de nous si vous souhaitez échelonner votre règlement de formation 
  

 Les arrhes de réservation ne seront pas remboursées, en cas de désistement, sauf cas de force majeur. 

 
 

Les chèques doivent être libellés à l’Ordre de l’Association NATUR’ESSENCE. 
 

Fait à ………………………………………………………………le……………………………………………………………..…                                                                                                         
 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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