
STAGE MEDIUMNITE 09-12 AVRIL 2021

À propos de l'événement

    STAGE MEDIUMNITE 09 au 12 AVRIL 2021  Véronique Vachet Médium 06 84 74 19 72
Ce stage se déroulera à la GRANGEMADAME, dans le département 79.
http://www.lagrangemadame.fr/
Je souhaite une cohésion énergétique pendant ce stage, c ‘est pour cela que je veux absolument que vous dormiez et mangez dans ce 
lieu très énergétique.
Les propriétaires produisent les repas avec des produits bio.
Des chambres comportant deux lits, apportez vos draps personnels.
Vous serez en binôme.
Pour le matériels à apporter .
Vos stylos,
feuilles,
3  photos de défunts,
2  photos de personnes de ce monde ( demandez leur accord, rien ne transpira de ces murs,
1  photos d’un compagnon (animal) défunt et 1 photo d’un compagnon animal vivant
1  photo d’un lieu de vie.
Gels et masque seront de mise, à l’heure d’aujourd’hui ou j’écris ce post. Mais espérons que cette crise sanitaire soit derrière nous.
Je souhaite que vous arriviez la veille  pour que le stage débute dès 9H le samedi 10 avril.
Donc Arrivé  le 9 avril à 18H30 maximum.
Ne venez pas avant, je ne pourrai pas m’occuper de vous avant.
Ce stage peut être réglé en plusieurs fois ( 3 maximum).
Le 15 du mois, décembre, janvier et février.
Le règlement se fera par virement bancaire ou par chèques.
Chèque envoyé à mon cabinet
Mme Véronique Vachet 2 lieu dit Fonclouse 79340 Saint Germier 0684741972
par virement Bancaire
Titulaire du CPTE :          MLE VACHET VERONIQUE
Domiciliation bancaire :  ST MAIXENT L’ECOLE
CODE BA NQUE :           11706
CODE GUICHET :           00023
NUMERO DE CPTE :      56017104220
CLE RIB :                          49
IBAN :                               FR76 11706 00023 56017104220 49
CODE BIC /                       AGRIFRPP817
Le prix du stage est 765 euros.  Avec compris dans ce prix 200 euros d’accompte, non remboursable si vous décidez de ne plus venir 
après le 1ermars.
Ce prix comprend le stage pendant 3 jours et 3 nuit d’hébergement et d 6 repas, (petit déjeuné, repas du midi et soir ).
Je prévois un stage très complet et qu’il se présente avec les meilleures énergies.
Une facture peut vous être délivrée, et une attestation de déplacement également.
Cdt Véronique Vachet                                                                                                                                         
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