PROGRAMME de FORMATION NUMEROLOGIE EVOLUTIVE
Connaissance de SOI et Ecologie relationnelle

Le 24 mars - 28 avril - 12 mai – 16 juin
Niveau I (Dimanche 24 mars 2019)
Principes fondamentaux, le langage des nombres et des lettres
Les relations symboliques avec les corps subtils, les plans énergétiques, l’évolution karmique
Etude de la personnalité et exercices d’interprétations
Méditations, exercices de développement du ressenti.
Niveau II (Dimanche 28 avril 2019)
Etude du chemin de vie : Mission de l’âme avec les cycles…
Mise en relation avec les nombres personnels
Méditation sur le chemin de vie, écoute intérieure
Exercices d’interprétation et d’ouverture à la perception et intuition
Niveau III (Dimanche 12 mai 2019)
Comment établir « une prévision annuelle » non directive, les lettres de passage, avec les
différents plans de l’être, les transits magiques, synthèse et méthodes d’interprétation,
exercices. Approfondissement de la mise en relation de chaque participant avec son thème.
Niveau IV (Dimanche 16 juin 2019)
Les lettres hébraïques - les maisons astrologiques et les arcanes du tarot
Approfondissement de l’étude des thèmes proposés à la lumière de ces correspondances.


Tarif de la formation : 100 euros la journée

L’engagement se fait sur la totalité de la formation pour l’équilibre de toutes et tous avec paiement à
chaque séance ou dès le début sur le montant total, avec 50 euros d’arrhes versés avec le bulletin
d’inscription rempli et envoyé à : Lynda LEBAN 534 rue Gabriel Turc 84120 Pertuis au plus tôt
Sachant que la première journée est le 24 mars pour des raisons d’organisation et de préparation.


Le lieu : La Fontaine de l’Aube



Horaires : Accueil dès 8h30 autour d’une boisson – café et autre…

11, chemin de Lauris – 84160 CADENET

Enseignement de 9h à 17h30 avec pauses au fil de la journée. Une pochette pédagogique
sera également remise lors de la formation avec certification
Nous avons une cuisine équipée à disposition ainsi qu’une salle de repas, vous pouvez donc amener
votre repas respectif.
Munissez-vous de votre coussin de méditation si vous en avez un, sinon il y en a sur place. Nous nous
déchausserons à l’entrée de la salle de travail prenez donc une tenue confortable, ce sera du parquet,
salle très lumineuse avec tables et chaises…Prenez également une couverture pour la relaxation.
Pensez aussi à votre bouteille d’eau !
Vous pouvez également me joindre au 0603835022 et sur lynda.leban@gmail.com
« Merci par avance de votre confiance pour cet accompagnement d’évolution dans la Joie de libérer
tous les possibles !!!

