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NEWSLETTER
Petite trêve d’été !!
Deux mercredis intenses concluent la saison d’hiver. Nous vous retrouverons en septembre avec
les nouveaux programmes.
Nous tenons spécialement à vous remercier de votre assiduété aux cours qui est un encouragement
à continuer ces réunions régulières.
Si vous souhaitez participer, nous sommes à l’écoute de vos suggestions.
Les replays et les conférences sont toujours accessibles sur le «ClubLifeSystem» pour les
adhérents au «Centre de Biorésonance».
Beau mois d’août enjoué et ensoleillé.
							

L’équipe de Quantaform &
Nelda & Claude-Jean Lapostat

Nos prochains rendez-vous
du Club avec ZOOM
à ne pas manquer
codes en bas du document

Mercredi 21 juillet 2021
De 18h à 19h : Cours - L.I.F.E.-System Par : Nelda
De 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

De 18h à 19h : Comme promis lors de sa conférence de juin
Roger Borghiero nous présentera - Le silicium
organique - son utilisation, son prolongement énergétique.
DE 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.
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

Informations pratiques : nelda.communication@gmail.com
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