
BULLETIN D'INSCRIPTION

Cycle d'enseignement 2020/21

Reconnexion à sa Lumière
 Révéler sa Lumière - Eclore à soi 

avec Patrice FLOURY

Je souhaite participer à ce cycle d'enseignement proposé par Patrice Floury.

Programme de l'année 2021/22 - romans :

- 9 ATELIERS EN SOIRÉE : un mardi par mois de 20 h à 22 h 30 

- 2 JOURNÉES d'ateliers pratiques

- 2 SORTIES LIEUX SACRES autour des équinoxes ou solstices

- 2 BILANS INDIVIDUELS EN BIOÉNERGIE en début et fin d'année

avec un accompagnement / soutien, tout au long de l'année

- UNE VALIDATION DE CAPACITÉ / certification Ecole de Gaïa

Dates de l'année 2021/22* :

Dates en soirée - Romans : 4 octobre - 8 novembre - 13 décembre 

- 17 janvier - 21 février - 14 mars - 25 avril - 23 mai - 13 juin

Dates sorties Lieux sacrés : Dimanche 1 novembre - Dimanche 1 mai 

Dates Journées : dimanche 5 décembre - dimanche 20 février
*Sachant que d'autres dates d'ateliers, de sorties et journées sont possibles durant l'année, 

pour rattraper les dates que vous aurez manquées.

le cycle complet sera assuré , même si crise sanitaire, depuis deux ans, nous avons assurés le cycle aux 
personnes inscrites.

NOM …...............................;...........  PRENOM.........................................

COURRIEL …...........................................    Tél :......................................

Le tarif pour l'année est de 450 €
 + l'adhésion à Ecole de Gaia (de 10 €)
Merci de confirmer votre inscription par courrier 
à Ecole de Gaia – 8 rue Bellevue - 26100 ROMANS

O  Je  souhaite  également  participer  au  cycle  sixième  Sens,  Cercle  des
Sorcier(e)s. Je rajoute 150 € pour l'année. 

O  je verse un chèque d'arrhes de 100 € libellé à l'ordre de Floury Patrice

• aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la formation.

• aucun remboursement ne sera effectué en cas d'arrêt en cours d'année

Signature......................................................                             date................................


