STAGE 4 „Plan Astral et Mental“
18 et 19 mai 2019
Au stage 1 « Initiation » vous avez appris le comment, le pourquoi, le maniement des baguettes, du
pendule, découverts les signaux qui nous entourent, l’eau, les failles, les réseaux.
Au stage 2 « perfectionnement » vous avez vérifié votre acquis, l’utilisation des baguettes et du
pendule, la compréhension des graphiques et confirmez les mesures et travaux réalisés entre les
deux stages.
Au stage 3 « ressenti »vous avez appris à exploiter la technique pour augmenter la sensibilité,
écouter son corps dans un nouveau langage intérieur : l’écoute du Soi et la Visualisation.
Le stage 4 vous permettra de vous perfectionner dans le cadre de votre ressenti, de vous positionner
dans votre environnement vibratoire. Ce travail nécessite l’approche du plan astral et mental, celui des
pensées.
Pour des raisons de cohésion de groupe, seules les personnes ayant fait le stage 3 pourrons accéder
à celui-ci.

Le stage a lieu sur deux jours (Samedi et Dimanche)
Programme
Samedi : 8h45 – 18h00 et Dimanche : 9h00 – 17h00
Plans Astral et Mental
*Définition
*Concepts - Quelles sont les approches pour nos besoins ?
*Exercices
Les Formes pensées
*Définition
*Origines – Sources – Détection –Action
*Exercices
Les entités
*Définitions – Concept
*Application dans l’habitat sur les différents plans physique, mental et astral
*Actions à entreprendre

Coté pratique
Date : 18 et 19 mai 2019
Lieu du stage : Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
Horaires : Samedi : 8h45 – 18h00 et Dimanche : 9h00 – 17h00
Repas tiré du sac pour le samedi midi et dimanche midi
Hébergement : Possibilité d’hébergement sur place. Couchage en chambre d’une ou deux personnes
selon disponibilités
40 € la nuitée par personne (avec pdj). Possibilité de venir le vendredi soir.
Equipements nécessaire : Pendule et baguette
Documents fourni : documents technique

Participation : 180 €

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE 4 „Plan Astral et Mental“
18 et 19 mai 2019
PLAN MENTAL, PLAN ASTRAL ET FORMES-PENSEES
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………….
Adresse : N° : ……..Rue : …………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………….@..............................................................
Téléphone (Portable) : ……………………………………………………………………. ………….
Prix

Quantité

Total

Participation

180 €

1

180 €

Hébergement samedi soir (si souhaité)

40 €

Hébergement vendredi soir (si souhaité)

40 €

TOTAL

Chèque de la totalité libellé à l’ordre de : Michel FRIEDEL à joindre à l’inscription et à envoyer à
l’adresse : Michel FRIEDEL Le Clos de Lascoer 56400 PLUMERGAT
*40 € seront retenu en cas de désistement plus de 5 semaines avant le stage
*Pour tout désistement moins de 5 semaines avant le stage, ou absence au stage, la totalité du
montant sera retenue.
Attention : Pour un meilleur travail de groupe le nombre de places est limité à 12 participants. En cas
de surnombre une deuxième date peut vous être proposée.
Pour des raisons de cohésion de groupe, seules les personnes ayant fait le stage 3 pourrons accéder
à celui-ci.
Nota : Vos déplacements et travaux réalisés dans le cadre de ces journées sont réalisés sous votre
propre responsabilité. Aucune assurance spécifique n’est souscrite.
Michel FRIEDEL, Anny BICKEL et l’association Sourciers et Géobiologies d’Europe déclinent toutes
responsabilités en cas d’accident ou autre sinistre.

Date :

Signature :

