INITIATION AUX
THERAPIES ENERGETIQUES
MANUELLES
par Jean-Louis Palamini
Psycho-énergéticien Formateur

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre chronologique de la réception.

En cas de désistement moins de 15 jours avant le séminaire, les arrhes
ne seront pas remboursées , mais l’inscription sera reportée sur une
autre formation.

Le Shiatsu, méthode japonaise ancestrale, a pour but
d’instaurer le bien-être et le maintien de la santé. Son action
unique et très spécifique procure très vite une sensation
d’apaisement et de détente et peut - être partagée en couple
où en famille. L’Acupuncture sans aiguilles ou Acupression
complète et améliore l’efficacité du Shiatsu. La PsychoEnergie, transfert d’énergie fluidique exercée en
complément, dynamise et accentue l’efficacité de toute action
énergétique manuelle.

Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 2011 de 10h à 18h
Ou
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2011 de 10h à 18h
Lieu : PARIS 12è

Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit d’annuler
la formation et de la reporter à une date ultérieure, notamment en cas de
participation insuffisante.

06 03 96 57 45
jean.louis.palamini@cegetel.net / www. jeanlouispalamini.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
A L’INITIATION AUX THERAPIES ENERGETIQUES
MANUELLES

1er Jour


L’Energie vitale et le maintien de la santé.



Principes de base du Shiatsu et règles
élémentaires.



Etude pratique du Shiatsu de la face antérieure
du corps, Shiatsu des bras, des mains et des
jambes.

à retourner à J-L. Palamini
8, rue d’Athis 91360 EPINAY S/ ORGE
le plus rapidement possible

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

..................................................................................................................................................................................................................................

Tél :

2ème Jour


Circuits énergétiques et zones réflexogènes.



Etude pratique du Shiatsu du dos et de la
nuque. Shiatsu anti - stress ( Extrème efficacité).
Etude des différents points usuels d’acupression





Les Bases de la Psycho-Energie. Exercices
pratiques de Canalisation de L’Energie.
Techniques de Protection et de Recharge
Energétique.

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Profession :

...............................................................................................................................................................................................

Je m’inscris à l’Initiation Thérapies Energétiques:

 Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 2011 de 10h à 18h
ou
 Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2011 de 10h à 18h

Coût :200 € à régler à l’inscription
170€ si inscription avant le 8 Mai ou le 20 Octobre
Chèque encaissé après la formation
En cas de désistement signalé au plus tard 15 jours avant la date de la
formation, la totalité du paiement sera remboursée. Si désistement après
cette période, la somme forfaitaire de 70€ sera retenue à titre d’acompte
tandis que le reste sera remboursé.

Date :

Signature

