De 9h30 à 18h les vendredi et samedi
De 9h30 à 17h le dimanche.
Annelise BUONANNO-FALCO et Pascal DUMAS vous propose un stage haut en symboliques.
Vous cherchez des réponses ?
Imaginez pouvoir lever le coin du voile des mystères qui s'est déposé sur votre vie, votre corps physique via des
douleurs, des limitations, vos corps d’énergies via diverses sensations ou incapacités et sur votre direction de vie en
tant qu'être incarné.
Vous aimeriez savoir et comprendre divers aspects qui vous sont encore obscurs ?
Savez-vous qu'il est possible de voir des éclaircissements via diverses méthodes de lecture comme le Référentiel de
Naissance, la Numérologie, la Médecine Chinoise et sa symbolique, l'Homéopathie et ses archétypes, les Ressentis
des corps subtils, et bien sûr les canaux médiumniques !
Au cours de ce stage de 3 jours sur Nice, vous pourrez appréhender tous ces aspects grâce aux interventions
conjointes d'Annelise et Pascal.
Vous en ressortirez apaisé(e), grandi(e), en pleine confiance sur cette mission que vous avez accepté initialement et
serait rééquilibré, ré-axé suite au travail de vos corps d'énergie.
Cette démarche se fera dans un cadre où règne la décontraction, la joie, l'humeur, la non prise de tête et le parler vrai.
Alors, dépêchez-vous de vous inscrire pour marquer cette date d'un fer rouge signifiant « RENAISSANCE » en votre
vie !
Tarif : 250 € les 3 jours (hors frais déplacement, restauration et hébergement)

12 PLACES SEULEMENT ! Alors dépêchez-vous de réserver la vôtre..

Lieu de stage :
Le stage se déroule les du vendredi 16 au dimanche 18 février inclus à Nice.
Adresse :
Cabinet Pascal DUMAS
91 boulevard Gambetta (2ème partie après le pont SNCF)
06000 NICE
Voiture : par la promenade, sortie SAINT PHILIPPE (Conseil : arrivez tôt pour trouver une place..)
Train : le cabinet est à 10 minutes à pied de la Gare de NICE VILLE.
Bus : N° 4, 7, 23, N3 déservent le cabinet, au niveau de l'arrêt PARC IMPÉRIAL / GAMBETTA
Tramway : Il passe au niveau du haut de jean Médecin, à l'arrêt THIERS.
De là, passez devant la gare, allez tout droit sur avenue Thiers, puis tournez à droite sur
le boulevard Gambetta, et remontez jusqu'au 91, pratiquement en face du Consulat
Italien.
Arrivé(e) devant le 2 grandes portes en bois de l'immeuble, au parlophone, cherchez « DUMAS »
Colonne de droite, partez du bas, remontez de 5 boutons.
Cabinet au 2ème étage avec ascenseur.
Restauration :
En bas du cabinet, se trouve un Bar-Restaurant, « La Tonnelle ».
La cuisine y est familiale, bonne et pas chère..
À notre demande, ils mettent en place pour le stage 3 plats au choix par jour (viande, poisson, végétarien)
Possibilité d'y déjeuner les vendredi et samedi midis.
Pour le dimanche midi, je vous propose que chacun apporte quelque chose et que tout soit partagé dans la
convivialité.
Hébergement :
Aucun hébergement n'est proposé pour les 3 jours, mais de nombreux petits hôtels sont proches du lieu de
stage.
N'oubliez pas de prendre de quoi noter et une paire de chaussettes.

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

Annelise Buonanno - Falco
est une intermédiaire entre le visible et l’invisible, une conseillère
psycho-spirituelle, Tarot-Thérapeute et Formatrice en « Miroir de
l’Âme ».
Son travail passe par l’écoute et un langage adapté à chacun, pour
une meilleure mise en conscience que nous sommes tous acteurs de
nos vies.
Depuis de nombreuses années, elle est dans une véritable démarche
de guidance, avec authenticité, respect et compassion.
Elle travaille en collaboration avec différents thérapeutes, afin d’accompagner au mieux chaque
individu. A travers les différents enseignements, tel que la symbolique du Tarot, le « Miroir de
l’Âme », le décodage biologique et la voie Amérindienne, elle aide les personnes à se découvrir,
s’accepter et enfin à s’aimer. Elle est dans une voie cardiaque. Elle donne de nombreuses
conférences et anime différents ateliers, cours et séminaires. Elle consulte en cabinet privé sur
rendez-vous uniquement, par téléphone ou par logiciel de communication en ligne (tel que
Skype).
Contacts et renseignements complémentaires : Annelise Buonanno/Falco : 06 87 51 47 18
ou arcanemajeur22@gmail.com

Pascal DUMAS
Thérapeute, formateur, conférencier.
Praticien en Homéopathie uniciste en cabinet privé ou par skype.
Il pratique la digitopuncture, la médecine chinoise tout en étant aussi guérisseur car
il voit les corps éthériques depuis l'enfance, ressent les énergies des consultants en son
propre corps ainsi que par le scanning des corps d'énergies avec ses mains.
Il pratique des interventions énergétiques directement au sein des corps d'énergies,
nettoie et purifie les cicatrices.
Il enseigne la médecine chinoise, la digitopuncture, la gestion du poids par la médecine
Il a conçu des programmes d'aide en ligne de Digitopuncture pour Tous et les
professionnels du bien-être.
Il a réalisé un Ebook homéopatique :
« Réussissez vos examens avec une mémoire au Top sans stress »
Contact et renseignements :
http://www.homeopathiepascaldumas.com
http://pascaldumasguerisseur.com/
http://stoptabacfacile.com/
http://lceformation.com/
cabinetpascaldumas@yahoo.fr
06 85 08 06 48

BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE

LE CHEMIN DU CORPS...
À L'EXPRESSION
DES MAUX....AUX MOTS
Dates : du vendredi 16 au dimanche 18 février inclus.
De 9h30 à 18h les vendredi et samedi
De 9h30 à 17h le dimanche.

Nom :
N° Mobile :

Prénom :
.

.

.

.

.

.

Mail (en majuscules) :
Adresse postale :
Pays :

□ oui, j'ai hâte de participer au stage !
Je m'inscris maintenant en versant 30% du montant total (250 €) soit 75 €
non remboursable en cas d'annulation moins de 15 j avant la date de
stage.
Je joins cette feuille et mon chèque de réservation de 75 € à l'ordre de
« Les Corps Énergies ».
J'envoie le tout à

Cabinet Pascal DUMAS – Les Corps Énergies
91 boulevard Gambetta 06000 NICE France

