BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier
Dimanche 26 Mars 2017

Programme
La gestuelle, La Téhima (harmonie) : yoga dansé des Lettres hébraïques.
Le corps s’unissant au silence en est le réceptacle, le lieu sacré de résonnance.
La calligraphie révélant la structure des Lettres dynamise celle de l’espace
intérieur dans l’instant présent
La vocalisation, Le Tsérouf (combinaison) : vibration des sons des lettres racines
des mots, de leur combinaison, de leur permutation.
Propose à l’Être intérieur de faire une toilette de lumière…
La méditation guidée permet de se centrer, en contemplant la lettre, de se relier à
sa puissance, d’élever la conscience vers le souffle originel, et de faire tomber les
masques pour aller vers soi.
La kabbale pratique, Réflexions à partir d’une lettre choisie individuellement.
Écoute de son appel, ce que sa question évoque en soi, et mise en mots par
chacun du travail à effectuer dans son jardin intérieur, à la rencontre de son Être
sur le chemin vers l’Unité.

Bulletin à renvoyer à
Centre Équilibre
63 Grand Rue
Lonchard
86170 Cissé
Atelier organisé par Centre Équilibre pour Liens de Lumière
www.centreequilibre.fr - Tel 06 64 18 74 69

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier
Les lettres Hébraïques

NOM…………………………………

PRENOM………………………………

TEL…………………………. Email ………………………………………….
Tarif : 78 € (Un bulletin par personne)
Je joins un chèque d'un montant de 30 € pour la réservation, ce chèque ne sera pas encaissé avant
l’atelier. (À l'ordre de "Centre Équilibre" )
IMPORTANT
Horaires : De 9 h 30 12 h 00 / 13 h 30 16 h 00
Adresse du lieu de l'atelier :

Hôtel de France / restaurant le Patio
215 avenue de Paris
86000 Poitiers
(Lieu de la conférence)
……-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à conserver
Condition de règlement et d'annulation de l’atelier
Conditions de règlement et inscriptions
Le règlement de l’atelier s'effectue en 2 fois : premier acompte de réservation à verser à l'inscription, solde à régler le
1° jour de l’atelier. Nous acceptons les inscriptions jusqu'à 5 jours avant la date de début du stage en fonction des
places disponibles. Les inscriptions sont prises en compte par ordre de réception des bulletins d’inscription complet.
Conditions d'annulation et de remboursement de l’atelier
L'association Centre Équilibre et les intervenants se réservent le droit d'annuler ou de reporter un atelier si le nombre
minimum de stagiaires n'est pas atteint.
En cas d'annulation d'un atelier par l'association Centre Équilibre, l'acompte versé par le stagiaire pour l’atelier sera
rendu en totalité.
Annulation par le stagiaire
• Si l'annulation de l’atelier a lieu 15 jours ou plus avant la date de début du stage, la totalité de l’acompte sera rendu.
• Si l'annulation de l’atelier a lieu moins de 15 jours avant la date de début de l’atelier, l'acompte ne sera pas reversé.

Le paiement de l'acompte vaut acceptation des conditions ci-dessus

Atelier organisé par Centre Équilibre pour Liens de Lumière
www.centreequilibre.fr - Tel 06 64 18 74 69

