MODULE DECOUVERTE DU

REFÉRÉNTIEL
DE NAISSANCE®

METHODE DE CONNAISSANCE DE SOI
VIVRE LES ARCHETYPES DU TAROT

Son succès est dû à son langage symbolique et universel qui permet de
décoder le sens de certains évènements de notre vie pour en retirer des
enseignements de sagesse concrets et pragmatiques.

Avec

Georges Colleuil

Chercheur, écrivain, psychothérapeute, il a mis au point des outils
originaux, comme le Référentiel de Naissance, le Mythogramme, pour
accompagner les personnes dans leur processus d'auto-guérison.

du 14 au 18 novembre

A Romans

(Drôme) -

2018

Tarif du module : 490 € les 5 jours

A la fin de ces 5 journées, vous pourrez calculer facilement un Référentiel
de Naissance et en posséder une lecture fluide et synthétique.
Dans un cercle amical et familial, vous pourrez aider à une meilleure
compréhension d’un Référentiel de Naissance.
Détail des modules sur :

www.georgescolleuil.com
Renseignement – inscription :
PLANET'AIIRE : tel 09.54.69.62.11 ecocit@free.fr www.planetaiire.fr
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