Venez découvrir l’AUTOHYPNOSE !

Samedi 04 Juillet 2020
De 9h30 à 16h30
TROUVE EN TOI LE LIEU OU RIEN N’EST IMPOSSIBLE C.G Jung
Véritable outil de bien être et d évolution personnelle l’autohypnose nous met directement en
contact avec «Le grand Archiviste" qu’est notre inconscient ! Celui ci gère 85% de notre
fonctionnement et décide pour nous ! Alors rencontrons-le ! Nous aurons ainsi accès a nos
immenses potentialités intérieures ….L autohypnose nous permet de nous connecter par nous
mêmes a cet immense espace de solutions, de transformation ....
Objectif de cet atelier :
Définir un objectif de manière efficace, clair et réaliste ; Retrouver un état de détente, de
quiétude ou d’apaisement, Retrouver un état de confiance ; Clarifier vos pensées et vos
ressentis, percevoir des pistes de résolutions face à un problème ; Contrôler la douleur
Et tellement de choses encore …
Cet atelier sera animé par :
Marie-Christine VOLPE, Maitre Praticien en hypnose éricksonienne, maître praticien en PNL
et Coach professionnel. 06 74 50 55 10.
Lieu et Horaire :
Cet atelier se déroulera 485 Av.Jean Prouvé, 30900 Nîmes
LE SAMEDI 04 JUILLET 2020 de 9h30-12h30 et 13h30-16h.30

Tarif et nombre de participants :
80 € la journée. Maximum de 7 participants.
Possibilité de payer en deux fois. Les chèques seront encaissés à la date de l’atelier.
Inscription
Inscription sur le site www.psycho-therapeutes.fr… à la rubrique contact, vous pourrez télécharger
le bulletin d’inscription et le à renvoyer avec votre règlement (à l’ordre de Marie Christine VOLPE)
à : Marie Christine VOLPE 485 Avenue Jean Prouvé Porte B 30900 NIMES
Pour des informations complémentaires, vous pouvez me joindre au 06 74 50 55 10 et me
retrouver sur le site www.psycho-therapeutes.fr à la rubrique : « évènements »

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM…………………………………………………………………………………………………………………………..	
  	
  	
  	
  	
  
PRÉNOM…………………………………………………………………………………………………………………….	
  

ADRESSE	
  ……………………………………………………………………………………………………………………	
  
CODE	
  POSTAL	
  …………………………………	
  	
  	
  VILLE	
  ………………………………………………………………	
  
Adresse	
  Mail	
  …………………………………………………………@.................................................	
  
TÉLÉPHONE	
  …………………………………………………………………………………………………………………	
  

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courrier ou mail.
Je souhaite participer à l'atelier d’Autohypnose du Samedi 04 JUILLET au 485 Avenue
Jean Prouvé Nîmes. (Ville Active)
Mentions légales :
Aucun règlement n’est encaissé avant le début de l’atelier.
Les frais de transports et de restauration sont à la charge du participant.
Dans le cas d’un désistement annoncé par écrit au moins 10 jours avant le jour du
stage, les sommes versées seront remboursées. En cas de désistement tardif, un avoir
de 50% sera créé, valable sur les ateliers suivants ou sur une séance d’hypnose au
cabinet.
En cas de problème important ou d’effectif insuffisant, je me réserve le droit d’annuler
l’atelier. Les chèques de paiement vous seront alors restitués.

Je déclare avoir pris connaissance des mentions légales présentes dans ce bulletin
d’inscription.

A................................ Le .......................

Signature

Pour des informations complémentaires, vous pouvez me joindre au 06 74 50 55 10 et me
retrouver sur le site www.psycho-therapeutes.fr à la rubrique : « évènements »

