
ATELIER PENDULE NIV 1

Cet atelier comprend :
• un livret vous sera délivré

• les cours théoriques et pratiques
• un certificat d'assuidité

• possibilité d'acheter le nécessaire 

AU SOMMAIRE :

 .  CHOISIR SON PENDULE ___________________ P.5
• ENTRETENIR SON PENDULE _____________ P.7
• LA PROTECTION-------------------p.9
• S'ANCRER ET POURQUOI ? _______________P.11
• LA RADIESTHESIE_________________________ P.13
• COMMENT PENDULER ___________________P.15
• ETABLIR LA CONVENTION _______________ P19
• APPRENDRE A POSER DES QUESTIONS P21
• CONTACT AVEC SON SUBCONSCIENT__P23
• REPROGRAMMER SON SUBCONSCIENT_P23

         .  EXERCICES___________________________________P.24

Ce qu'il vous faut amener     :  
Prévoir des feuilles
votre pendule si vous en avez un



conditions     :  

Remplissez le dosssier d'incription et le retournez.
places limitées à 4 personnes max, PENSEZ A RESERVER VOS PLACES !

 
TARIF     :  

En Présence : 2 dates de 2 heures tarif   25€       ou          1 fois 4 heures   45€
par  Messenger : 1fois 3heures               25€       ou          2 fois 1h30     35€



Dossier d'inscription «  atelier pendule »
(je prends en main mon pendule)

Date du stage :...........................................................................
Date de la séance ( si besoin) :......................................................................

Nom :.............................................................................Prénom :..........................................................
Adresse :

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

Téléphone fixe : …......................................................portable.............................................................

@  valide:..............................................................................................................................................

Tarif / forfait / prix 

Atelier pendule ( je prends en main mon pendule)

En Présence : 2 dates de 2 heures tarif   25€       ou          1 fois 4 heures   45€
par  Messenger : 1fois 3heures               25€       ou          2 fois 1h30     35€

            0 espèce 0 virement                  O chèque

0  Je verse …..... €   

La fiche a été fournie :
0 le groupe Facebook lesenergiesdenath.com
0 le site
0 je reconnais avoir lu les 

     A......................................................................      LE …...........................................................

Signature

Nathalie, lesenergiesdenath.com

06 04 49 51 17 par sms
lesenergiesdenath@gmail.com



LA CHARTE 

ENTRE VOUS ET MOI

a pour vocation de conduire la relation entre la clientèle & le praticien.

Article 1     :  

Le praticien assure au mieux de ces compétences le bien-être physique, morale de ses clients dans le 
respect de ces choix de vie.

Article 2     ;  

Aucune promesse est faite.

Article 3     :  

Le secret professionnel est tenu.

Article 4.

Le client reste habiller.

Article 5     :  

Le tarif est affiché, raisonnable et est connu d'avance.

Article 6     :  

La durée de la séance est mentionnée.

Article 7     :  

Le praticien ne fait pas de diagnostic.

Article 8     :  

Le praticien vous conseillera de consulter un médecin , le vétérinaire pour nos amis les animaux.

Article 9     :  

Le praticien ne vous demandera jamais d'arrêter un traitement.

Article 10     :  

Après chaque séance, le praticien vous propose  un suivi .
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Article 11     :  

Le praticien accepte les enfants mineurs en entretien d'accueil avec la présence d'un des parents.

Article 12     :  

La présence du propriétaire de l'animal est obligatoire pour les séances en présence.

Article 13     :  

La lecture d'Entre Vous et Moi est validée par l'acceptation de la séance.

Article 14     :  

Les ateliers et/ou les conférences sont ré alisés suivant les conditions mentionnés

Article 15     :  

Les formations Reiki sont réalisés suivant les conditions mentionnés


