Stages à Le Lyaud 74200
et à l’Espace Rivoire 2022
Pour en savoir plus :
Me contacter au 06 07 17 54 35 ou envoyez un mail à cabinet.langel@gmail.com

Janvier 2022
De l’énergie au Magnétisme - Weekend du 22 et 23 janvier de 9h à 17h
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)

Mars 2022
«Booster votre potentiel intuitif et votre médiumnité"
le 5 et 6 mars 2022
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)
Et
« A la Rencontre de nos Anges et de nos Guides »
Mieux comprendre l’invisible - Pratiques et méditations
Weekend du 26 et 27 mars de 9h à 17h
Tarif : 250 euros (hors hébergement et restauration)

Mai 2022
"Comment se libérer des personnes toxiques", pour en nir avec le harcèlement et la violence
psychologique"
Weekend du 14 et 15 mai de 9h à 17h
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)
ET
« Voyage à travers les différents niveaux de conscience et les cryptes de cristal »
Enseignement transmis par Patrick Drouot, Chercheur et Physicien Quantique.
3 jours - du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai de 9h à 17h
Tarif 350 euros (hors hébergement et restauration)

Juin 2022
« Oser être »
du jeudi 23 juin à 18h au Dimanche 26 à 15h30
A l’espace Rivoire dans l’ain
Stage de Yannick Vérité animé avec ma collègue et amie Karine Marchandou https://
yannickverite.com/jose-etre
Tarif - 450 euros (hors hébergement et restauration)
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Sylvie Langel - Coach Formateur & Bioénergéticienne Quantique
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Juillet 2022
«Booster votre potentiel intuitif et votre médiumnité"
le 2 et 3 juillet 2022
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)

Septembre 2022
« Voyage dans les différents niveaux de conscience et les cryptes de cristal »
Enseignement transmis pas Patrick Drouot - Chercheur et Physicien Quantique.
Expansion de conscience et guérison quantique
3 jours - du samedi 10 au lundi 12 septembre - de 9h à 17h
Enseignement de Patrick Drouot
Pour en savoir plus - mail ou 06 07 17 54 35
Tarif 350 euros (hors hébergement et restauration)
Et
« Oser être »
du jeudi 22 septembre à 18h au Dimanche 25 septembre à 15h30
A l’espace Rivoire dans l’ain - http://www.espacerivoire.fr
Stage de Yannick Vérité - Animatrices : Karine Marchandou et Sylvie Langel
Pour en savoir plus :
https://yannickverite.com/jose-etre
Tarif - 450 euros (hors hébergement et restauration)

Novembre 2022
Se libérer des attaques et des implants psychiques - Et récupérer son énergie
Comment les pensées des autres nous affectent ? Weekend Du 19 au 20 novembre
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)
Et
« A la Rencontre des anges et des guides - Comprendre l’invisible
Weekend du 26 et 27 novembre de 9h à 17h
Tarif 250 euros (hors hébergement et restauration)

2/3

 


 


 


 


 


/


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sylvie Langel - Coach Formateur & Bioénergéticienne Quantique

Lieux de stage
Tous les stages se dé rouleront à Le Lyaud 74200 (proche Thonon les Bains)
À l’exception des 2 stages « Oser être » en juin et en septembre à l’espace Rivoire
http://www.espacerivoire.fr/
Le nom de la salle vous sera communiqué lors de votre inscription
Pour en savoir plus et prendre contact avec moi :
https://www.bioenergie-quantique.com
Vous recevrez « l’Info du Stage » 3 à 4 semaines avant la date du stage
Le nombre des personnes est limité

Pour vous inscrire :

Demandez le bulletin d’inscription
Soit depuis mon site avec le formulaire de contact en bas de page d’accueil
https://www.bioenergie-quantique.com
Soit par mail : cabinet.langel@gmail.com
Ou par tel : 06 07 17 54 35

Se désinscrire :
Si vous ne souhaitez plus recevoir « l’Info Stage », j’en serais attristée, mais je peux me relier
à ce qui vous motive et dans ce cas, je vous remercie de me renvoyer un mail avec la mention :
« Je ne désire plus recevoir « l’Info Stage ».
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Sylvie Langel - Coach Formateur & Bioénergéticienne Quantique

