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NEWSLETTER
Bonjour à tous et à toutes,
Déjà l’été !!
Nous continuons les conférences pour le mois de juillet en semi-relâche.
A partir du 1 juillet, nous aurons le plaisir de nous retrouver les mercredis soir à partir de 18H.
Voici le programme de l’été.
A la rentrée, nous prévoyons : un cours longue durée avec Jean Samuel Pohu sur les méridiens.
Une reprise et mise en place des émotions avec Roméo Cournal, pendant au moins 6 séances.
De nouveaux intervenants pour continuer à apprendre et s’enrichir de toutes les techniques en
médecines naturelles.
Nous vous souhaitons de belles journées ensoleillées.
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Mercredi 30 Juin 2021 18h à 20h30
De 18h à 19h : Cours - L.I.F.E.-System
Par : Nelda
A 19h à 20h30 : Comprendre les processus de l’Alzheimer.
Comment agir avec le L.I.F.E.-System ? Par : Corinne

Jeudi 1 juillet 2021 de 18h à 19h30
Interprétation des processus émotionnels dans le programme
Bien-Etre du L.I.F.E.- System.
Par : Roméo Cournal

Vendredi 2 juillet 2021 de 17h30 à 19h30
L’anamnèse, une étape obligatoire pour démarrer un bilan de santé
correctement.
Comprendre le bilan proposé par le L.I.F.E.- System (Mode de Vie) et
classer les informations.
Analyser les liens entre les informations reçues et la lecture des différents
tableaux du L.I.F.E.- System.
Informations par un expert de la santé..

Mercredi 7 juillet 2021 18h à 20h30
De 18h à 19h : Cours - L.I.F.E.-System
Par : Nelda
A 19h à 20h30 Suite du cours :
Les énergies des Chakras et comment les rééquilibrer avec le
L.I.F.E.-System.
Par : Franck Vandenbrouck - Formateur et Coach.

Vendredi 9 juillet 2021 de 17h30 à 19h30
Comme promis lors de sa conférence de juin Roger Borghiero
nous présentera
Le silicium organique - son utilisation, son prolongement énergétique.

Mercredi 21 juillet 2021 18h à 20h30
De 18h à 19h : Cours - L.I.F.E.-System
Par : Nelda
A 19h à 20h30 : Les essences florales et les animaux avec le
L.I.F.E.-System. Par Norma et Patrick Bache.

Mercredi 28 juillet 2021 18h à 20h30
De 18h à 19h : Cours - L.I.F.E.-System
Par : Nelda
A 19h à 20h30 : Jean Samuel poursuit son cours sur les différents
éléments.
Dans l’attente de la rentrée et de son cours complet sur les bases de la MTC.

Attention le mercredi 14 juillet
nous faisons un break
Adhérents du centre de Biorésonance
Code ZOOM ==>347603872 Mot de Passe ==>428051
Pour adhérer au centre de Biorésonance
Conditions et Bulletin d’inscription sur le Club
==> le lien du site clublifesystem.com
		
		

ou participation unique pour les non adhérents de 15 €.
o Chèque à l’ordre de : Centre de Biorésonance
o Par Virement : Iban : FR76 1009 6184 1900 0272 9980 160 Bic CMCIFRPP

Rappel
A l’attention des nouveaux Lifeurs, appeler Nelda pour fixer vos rendez-vous
de formation à l’utilisation du L.I.F.E. en fonction de votre niveau.
+33(0)7 86 56 02 13 - nelda.communication@gmail.com

Visitez le Club L.I.F.E.-System !

==> le lien du site clublifesystem.com
Pour les praticiens passionnés en Biorésonance & Biofeedback.
Vous y trouverez une bibliothèque de tous les événements, conférences et
dossiers réalisés par l’équipe de Quantaform - International.
==> le lien sur le site www.quantaform.com
Nelda : +33(0)7 86 56 02 13 - Claude Jean : +33(0)6 07 05 92 17
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