"Mieux vivre sa vie
grâce à la Numérologie"
Un outil facile et rapide à utiliser avec un objectif 100% pratique.
L'esprit avec lequel nous aborderons ces modules est celui d'AccessTAO®.
Plus d'informations sur www.AccessTAO.com
6 modules au choix. Le premier est conseillé pour mieux profiter des autres.

1) Donner du sens à sa vie. (Samedi a-m -- 06 novembre 2010)
Comment ?

En découvrant ce que vous avez à vivre dans cette incarnation pour la vivre pleinement.
Programme :

Le symbolisme des nombres de base à travers l'étude du chemin de vie.
2) Faire les bons choix. (Dimanche a-m -- 05 décembre 2010)
Comment ?
En comprenant la nature des stress que vous ramenez des vies passées.
Programme :
Etude du chemin de vie en détaillant la nature des nœuds karmiques et la voie à explorer
pour s'en libérer.
3) Oser être Soi. (Samedi a-m -- 22 janvier 2011)
Comment ?
En comprenant les mécanismes qui nous bloquent ou qui nous limitent.
Programme :
Etude du chemin de vie selon l'approche Bourreau / Victime.
4) Harmoniser sa relation aux autres. (Samedi a-m 19 février 2011)
Comment ?
En comprenant les interactions présentes dans toute relation.
Programme :
Interprétation de l'interdépendance des paramètres de chacun.

5) Etre véritablement créateur de sa vie. (Samedi a-m --26 mars 2011)
Comment ?
En faisant des liens entre les différents paramètres de votre date de naissance.
Programme :
Etude de votre psycho-logique en incluant l'analyse du jour de naissance.
6) Accompagner au mieux son enfant. (Samedi a-m -- 14 mai 2011)
Comment ?
En comprenant l'intérêt de cette rencontre et ce qu'elle fait travailler chez chacun.
Programme :
Interprétation de l'interdépendance des paramètres de chacun.

NIVEAU
Ouvert à tous. Attention ! Places limitées.
ANIMATION
Jean-Luc KLEIN.
LIEU
Salle polyvalente de Beauvernois (71) à 3km de Chaumergy.
HORAIRES
De 14h00 à 17h30
PARTICIPATION
70 € pour un module, documents fournis.
20% de réduction pour une inscription à l'ensemble des modules (Joindre 6
chèques de 56 €)
Chaque chèque est encaissé à l'issue du module effectué.
INSCRIPTION
Avec le bulletin ci-joint. IMPERATIVEMENT avant le 20 octobre 2010 pour le
premier module, deux semaines avant pour les autres.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 20/10/2010

 Je m’inscris à l'ensemble des modules et j'ai 20% de réduction,
 Je joins 6 chèques de 56 euros.
Chèque à l'ordre de Pure TAO®. Encaissement après chaque module effectué.
Tout module non suivi n'est pas remboursable.

Jean-Luc KLElN
Les Charmettes
71270 BEAUVERNOIS
 03.85.71.10.24

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………..………………

Adresse : ……………………………………………………………..………...……………………………………...








Je m’inscris au module du samedi 06/11/2010,
Je m’inscris au module du dimanche 05/12/2010,
Je m’inscris au module du samedi 22/01/2011,
Je m’inscris au module du samedi 19/02/2011,
Je m’inscris au module du samedi 26/03/2011,
Je m’inscris au module du samedi 14/05/2011.

 Je joins ……….. chèque(s) de 70 euros.
…………………………...……………………………………………………………………………………………...….

Chèque à l'ordre de Pure TAO®. Encaissement après chaque module effectué.
Remboursable seulement si vous annulez une semaine au plus tard avant la date prévue

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

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

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

E-mail : ………….…………………………..……………………………………………………………..……….....

Confirmer votre E-mail : ………….….……………………………………………………………..……….....

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………...

Une personne participe aux activités ou utilise les informations sous sa propre responsabilité et dégage Pure TAO® et ses
animateurs, de toutes responsabilités en cas d'accidents ou incidents pouvant survenir ; ceci est également valable pour les
ayant droits, les membres de la famille et les autres participants.

Le …………………………………... à ………..………………………………………..

Signature

