
Ateliers ADPBE Règnes : 

L’humain primaire 
L’humain moderne 
L’humain conscient 

!  

Avec Eric Pession 

Lieu : Albertville (France) 

Dates et horaires : 
Samedi de 13h à 17h 

Dimanche de 10h30 à 16h 

Primaire: 29 et 30 aout 2020 
Moderne : 31 oct et 01 novembre 2020 
Conscient : 05 et 06 décembre 2020 

Guérir dans notre corps les cycles humains 
passés afin de vivre  les qualités de l’être 
humain conscient ; Mieux vivre notre 
quotidien grâce à de nouveaux atouts. 

Liberté totale de participer ou d arrêter le cycle a chaque 
moment 

Renseignements et inscriptions :  
Jacqueline au 06 20 88 57 33 

ou www.ericpession.com 

Tarif : 180 € par WE pour adhérents 
ADPBE, 200 € sinon
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