Atelier Energies et Santé
"Stratégies pour une santé optimale"

Bonjour à tous !
C'est l'automne... un peu de fraîcheur chez nous, mais encore beaucoup de

beau temps et de belles couleurs
Voici quelques infos pour cette fin d'année...
1 - il reste encore une place sur le séminaire de radiesthésie qui commence dans deux
semaines... à saisir !!
2 - Pour toutes les personnes ayant participé à un séminaire "Rad et entités", nous
proposons une "séance de perfectionnement" de 2 ou 3 jours, les 10 - 11 - et 12
novembre. Possibilité de ne participer que pour le week-end (2 jours) ou continuer encore
le lundi. Nous contacter.
3 - Je rappelle qu'il reste un séminaire de 5 jours en décembre (du 3 au 7 décembre) et il
y a encore de la place...
4 - Nous prévoyons de proposer un séminaire (Rad et entités) de 5 jours à l'ile de la
Réunion. Prévu plus ou moins en janvier/février 2019. Mais pour pouvoir nous organiser
(c'est pas simple !!) je demande aux personnes éventuellement intéressées de se
manifester (un petit mail...) en nous indiquant quelles seraient les dates qui leur
conviendraient le mieux. Sauf avis contraire, je pense que ce séminaire se tiendrait à St
Gilles.
5 - Pour ceux qui ne sont pas passés sur le site depuis "un certain temps", il vient d'être
(en partie) remis à jour - il y a encore du travail, mais tellement de choses ont évolué
depuis sa création, qu'un "toilettage" était devenu vraiment indispensable.
6 - Je conseille aussi aux personnes dont le "nettoyage énergétique" n'est pas terminé de
consulter le site, et de se manifester davantage. (Même si je ne réponds pas !! - j'essaie de le
faire un peu plus, mais le temps manque...)

Je vous souhaite à tous beaucoup de bonne choses, et particulièrement une excellente santé.
Plus de détails sur http://www.ateliersante.ch/formations.htm
Edith Kraemer et Christian Recking
vous accueillent aux "Grangettes", dans le Jura Vaudois,
pour des formations, des consultations, des bilans santé,

et des week-ends complets de soins et remise en Forme :
2 jours pour faire le point sur votre santé
et établir un programme efficace de remise en forme.
c'est LA solution idéale...

Tous les détails sur ateliersante.ch

