Bonjour,

Félicitations et bienvenue dans ce stage intensif de formation MÉTHODE ES© !
Je suis très heureux de partager bientôt cette merveilleuse expérience avec vous !
Vous trouvez ci-dessous les modalités pratiques.
Je suis à votre disposition si vous avez la moindre question.

Bien cordialement,
Patrick Defauw
Espace en Nous asbl
Responsable des formations
info@espace-en-nous.be +32474709452
Pour
Michel Castillano
Fondateur d'Énergétique Santé
Concepteur de la méthode ES
Conférencier - Formateur - Psycho-énergéticien
contact@energetiquesante.com +32 (0)498 193 298

Afin de m’assurer que chaque participant.e a bien reçu et lu les informations contenues sur la
page suivante, je vous demande de bien vouloir me confirmer par email que vous avez bien reçu
les informations indiquées dans le présent document dès réception.
Vous venez de loin et vous désirez trouver un hébergement le temps de la formation ?
Contactez Patrick : info@espace-en-nous.be +32474709452

www.energetiquesante.com

Modalité pratiques

Dates du stage : du samedi 13 au mercredi 17 août 2022

Horaires
•
•
•
•

Accueil 9h30
Début 10h00
Pause déjeuner environ 12h00 - 13h30
Fin environ 17h00

Lieu du stage
Rue Mareyde 35
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Accès : http://www.les-magnolias.be/contact/

Habillement :
•
•

Prévoir des habits souples et confortables.
Se munir d’un pull chaud : au cours des séances de travail, le corps peut en effet ressentir
un froid intense.

Repas :
•
•

Les pauses repas sont prévues aux alentours de 12H00 (durée 1H30).
Pour les repas nous vous proposons d’amener des petits plats à partager style auberge
espagnole. Le centre dispose d'une cuisine avec frigo, taques de cuisson, bouilloire et
cafetière. Il y a des commerces à proximité

Participation aux frais :
•
•
•

750 € pour les 5 jours
Pour des raisons organisationnelles, des arrhes de 250€ sont demandés pour garantir
l'inscription, le solde est à virer une semaine avant le début de la formation
Paiement via le compte BE28 9731 7618 9420 EUR (code BIC ARSPBE22) au nom de
Groove School asbl, 4 bte C rue des Sœurs de Charité à 7500 Tournai. Mention : ES-PPE
Magnolias

Soins à distance :
www.energetiquesante.com

•

•

•

Vous donnerez deux soins à distance aux moments suivants :
Dimance 13 août, dans la fourchette horaire 15H00-16H30
Mercredi 17 août, dans la fourchette horaire 15H00-16H30
Pour réaliser ces soins à distance, je vous demande d'identifier une personne qui recevra
ces deux soins (en cas d'impossibilité de trouver une seule personne pour recevoir les
deux soins, vous pouvez donner les soins à deux personnes différentes)
Il est important que cette personne vous donne son accord explicite et qu'elle soit
disponible durant les tranches horaires, ou tout du moins qu'elle ne soit pas absorbée par
des taches dont les conséquences pourraient devenir fâcheuses si son attention était
perturbée (conduire en voiture, travail manuel délicat etc.)
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