A LA RENCONTRE DES ETRES DE LUMIERE
ANGES, ARCHANGES, GUIDES
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Programme :













Qui sont les Êtres de lumière
Quels sont leurs rôles
Présentation des principaux Anges et Archanges et de leurs missions
Comment entrer en contact avec eux
Comment recevoir leurs messages
Comment être sûr que ce sont bien les Êtres de lumière qui nous contactent
Ce qui empêche la communication
Méditation pour entrer en contact avec son ange gardien
Méditation pour entrer en contact avec son guide de lumière
Soin de nettoyage de notre canal de lumière
Soin de guérison de nos blessures du passé
Canalisations reçues par les êtres de lumière

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire sur la page suivante et de l’envoyer avec votre
règlement à l’adresse indiquée.
LIEU :

Poisy (74). Le lieu sera précisé lors de votre inscription

HORAIRES : 9 h 30 – 17 h 00/17 h 30

PARTICIPATION : 295 euros TTC (repas et hébergement non compris)

Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91
ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

Bulletin d’inscription
A la rencontre des Êtres de lumière
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de :
Compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de l’envoyer avec votre règlement à :
Karine TRONCY, 19 route d’Annecy, 74330 POISY
Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………………………………………..
Conditions générales :
 Je m’inscris au stage A la rencontre des Êtres de lumière, le …………………………………….

 J’envoie mon règlement : - soit : 2 chèques : 90 euros à titre d’acompte et 205 euros correspondant au solde
- soit par virement bancaire, paypal ou espèces (dans ce cas, merci de me contacter)
 Tout stage ou atelier commencé est dû en totalité
 Mon acompte au stage est encaissé dès mon inscription et est non remboursable. Le solde est perçu au plus tard
7 jours avant le début du stage.
 Karine TRONCY se réserve le droit d’annuler cet événement pour manque d’inscription, indisponibilité ou
toute autre raison. Dans ce cas, mon règlement me sera remboursé intégralement ou conservé avec report à une
autre date, ou sur un autre stage, selon mon choix.
 En cas d’annulation de mon fait, mon acompte sera intégralement conservé et non remboursé
 En cas d’annulation de mon fait, moins de 15 jours ouvrés avant l’événement, la totalité du prix du stage reste
acquis à Karine TRONCY et ne sera pas remboursée.
 Si je ne me présente pas à l’événement, la totalité du prix du stage sera conservée et non remboursée
 Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et les accepte sans réserve
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :

Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91
ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

