STAGE EN VISIO-CONFÉRENCE
COMMUNIQUEZ AVEC VOS GUIDES ET DÉVELOPPEZ
VOS CAPACITÉS PSYCHIQUES
Vendredi 2 et Samedi 3 avril 2021

Ce stage est fait pour vous si vous souhaitez en apprendre plus sur les guides spirituels, entrer en
contact avec eux et de ce fait, activer ou/et développer vos capacités psychiques/médiumniques, afin
d'être en accord avec votre âme.
Vous saurez quels sont le rôle des guides, comment vous connecter à eux, recevoir leurs messages,
mais également ce qui empêche la connexion.
Nous ferons des méditations pour entrer en contact avec vos guides et recevoir leurs messages, vous
recevrez également des soins pour nettoyer votre canal de lumière, les croyances erronées, les
mémoires du passé et de vos vies antérieures et travaillerons sur les blocages conscients et
inconscients qui peuvent entraver la réception de leur guidance.
Ce stage permettra ainsi de vous ouvrir à vos capacités psychiques, de les activer, de les développer
et de libérer tout ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie, en pleine connexion avec
votre Soi divin, c'est-à-dire votre âme.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire sur la page suivante et de l’envoyer avec votre
règlement à l’adresse indiquée.
LIEU : ZOOM – A DISTANCE PAR VISIO-CONFÉRENCE
EN DIRECT OU EN REPLAY

HORAIRES : Vendredi : 9 h 30 – 16 h 00/17 h 00 – Samedi : 9 h 30 – 12 h 30
PARTICIPATION : 260 euros TTC
Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91 - ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

Bulletin d’inscription
Communiquez avec vos guides et développez vos capacités psychiques
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de :
Compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de l’envoyer avec la totalité de votre règlement à :
Karine TRONCY, 19 route d’Annecy, 74330 POISY, ou par mail : ecrire@karinetroncy.com
Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………………………………………..
Conditions générales :
ü Je m’inscris au stage Communiquez avec vos guides, les 2 et 3 avril 2021
ü J’envoie mon règlement : 80 euros à titre d’acompte et 180 euros correspondant au solde
Chèque

Virement

Espèces

Paypal (paypal.me/karinetroncy)

ü Tout stage ou atelier commencé est dû en totalité
ü Mon acompte au stage est encaissé dès mon inscription, il bloque et valide ma place et est non remboursable. Le solde est
encaissé au plus tard 5 jours avant le début du stage.
ü Karine TRONCY se réserve le droit d’annuler cet événement pour manque d’inscription, indisponibilité ou toute autre
raison. Dans ce cas, mon règlement me sera remboursé intégralement ou conservé avec report à une autre date, ou sur un
autre stage, selon mon choix.
ü En cas d’annulation de mon fait, mon acompte sera intégralement conservé et non remboursé
ü En cas d’annulation de mon fait de 25 jours avant le 1er jour du stage, au jour du stage, 100 % du prix total du stage reste
acquis à Karine Troncy et ne sera pas remboursé.
ü Si je ne me présente pas à l’événement, la totalité du prix du stage sera conservée et non remboursée
ü Je ne suis pas autorisé(e) à transférer à des tiers les vidéos, ni les informations qui me seront fournis
ü Les enregistrements audios ou/et vidéos sont strictement interdits
ü Le non respect des règles, des personnes, ou un comportement, des énergies ou des propos inappropriés, entraînent mon
exclusion immédiate et définitive à ce stage, sans aucun droit au remboursement.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………….. certifie
avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et les accepte toutes totalement et sans réserve
A ………………………………………………………, le……………………………………………
Écrire « lu et approuvé » ……………………………………………………………………………..
Signature :
Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91 - ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

