Jean-Claude FAJEAU
Docteur en médecine

propose en 2017/2018
des Ateliers de
Psycho-Généalogie

Chemin de Guérison
Chemin de vie
2017 est une année de changements. Nous allons
donc innover. Pour permettre à un plus grand
nombre d’accéder à ces connaissances fabuleuses, la formation de base ne se fera plus en
groupe, mais de façon individuelle, voire par deux
personnes.
Je propose cette formation sur 10 jours, à raison
d’une demi-journée par semaine ou tous les 15
jours. Le rythme sera déterminé avec chaque
« élève ».
Pour la Suisse, ces journées auront lieu soit par
skype, soit sur place à Bienne.
Pour les personnes des autres pays, ces journées
peuvent se faire par internet, via skype.

Les ateliers s’adressent à toute personne désireuse de comprendre les causes et les origines de son
mal-être, de ses échecs, de ses maladies.
Ils permettent de répondre de façon appropriée aux
questions existentielles et de retrouver la joie de
vivre.
« Le chemin de la Guérison » permet de revenir sur
le chemin de Vie, progression vers la connaissance de
soi, la liberté, l’Amour et la Sagesse.
Conditions générales
Tarif :
Suisse : par personne : 450.-chf la journée.
Redoublants, étudiants et personnes au chômage (sur
justificatif) : 20% de réduction, soit 400.-chf.
Autres pays : par personne : 360€ la journée.
Redoublants, étudiants et personnes au chômage (sur
justificatif) : 20% de réduction, soit 310€.

Je m'inscris :
Ateliers de base de Psycho-Généalogie
« Chemin de Guérison – Chemin de Vie »
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………… E-mail : ……………………………………………
Profession : ……………………………………………………

Fait à …………………………………... Le……………………
Signature :

Renvoyer votre bulletin à :
Jean-Claude FAJEAU
Rue de Boujean 34
2502 Bienne
Tél.: 078 758 57 49
Mail : contact@centrephilae.com

Horaires : de 9h à 13h - de 14h à 18h
Je souhaite recevoir une facture :
* Merci de remplir le bulletin complètement et lisiblement

