Bulletin d’inscription
Atelier
« Vis ton Moov’ »
Découvrir le pouvoir des émotions sur votre
chemin de vie
25 novembre 2018

Nom
Prénoms
Date de
naissance

Etes-vous née entre 22h et 2h du matin ?

Profession
Adresse

Téléphone
Mail

Prix de l’atelier 110 € T.T.C (chèque encaissé le lendemain de l’atelier)
Je verse le montant total de l’atelier soit 110 €
Je verse un acompte de 40 €. Le solde de 70 € restant sera donné à
mon arrivée.
Vous pouvez régler votre atelier par chèque bancaire libellé au nom de
Magali Volpes-Bahuaud ou Anne Tournel, par PayPal (sur demande), par
virement (sur demande) ou en espèces.
Les bulletins sont à envoyer par voie postale à :
Magali Volpes Bahuaud
41 Bd Marcel 13012 Marseille
ou
Anne Tournel
Le Magritte bat A, 8 rue Augustin Aubert, 13009 Marseille
En cas d’annulation (par courrier de votre part), une somme forfaitaire de
40 € sera retenue pour une annulation de moins de 15 jours avant le
début de l’atelier.

Conditions d'inscription
Article 1 : Les formatrices ne garantissent pas les notions de résultats.
Article 2 : En aucun cas, les formatrices ne peuvent être tenue
responsables de toutes difficultés émotionnelles, physiques ou
relationnelles existantes dans le vécu du participant, avant, pendant ou
après l’atelier.
Article 3 : Les formatrices se réservent le droit de tenir informé en amont
le participant de perturbations énergétiques qui pourraient entraver sa
bonne assimilation de l’atelier. Elles lui proposeront les moyens d’y
remédier.
Article 4 : Le signataire (nommé « participant ») du présent bulletin
d'inscription reconnaît avoir disposé d'un délai de sept jours après la
réception du présent document et avoir pris connaissance des différentes
conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepte.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Informations
Horaires de l’atelier :
De 9h30 à 12H30 et de 14H00 à 17h30
Accueil à partir de 9h
Le prix de l’atelier comprend le repas du midi. Merci de préciser si vous
avez des intolérances alimentaires.
Lieu de l’atelier :
41 BD Marcel 13012 Marseille
Pas de possibilité de dormir sur place mais possibilité d’être hébergé dans
un B&B de notre réseau. Contactez-nous.
Programme de la journée :
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants et connexion du coeur
Expérience sensorielle des 22 étapes du chemin de vie
Décodage émotion naturelle/Réaction émotionnelle parasite
Médiation artistique pour créer votre Moov’
Connexion aux ressources de l’âme et clarification du chemin de vie
Intégration et Communion

Le programme alternera théories et pratiques : Comprendre les émotions,
informations personnalisées (numérologie à partir de votre date de
naissance) et travail autour des émotions (contact, création d’une œuvre,
méditation, improvisation).

Aucune connaissance ni compétence particulières ne sont requises. Nous
sommes là pour prendre plaisir et nous accueillir dans nos parfaites
imperfections. <3
Matériel à avoir durant l’atelier :
• Venir avec des vêtements souples qui vous permettront de bouger
avec aisance
• Apporter un objet ou une image qui vous représente

Dans le plaisir de vous retrouver bientôt
pour laisser la magie de la Vie nous traverser !

Magali Volpes Bahuaud et Anne Tournel

Contact
Magali Volpes Bahuaud
0609984466
magali@santeconsciente.fr
Anne Tournel
0622565596
contact@annetournel.fr

