
 

Ateliers ADPBE Règnes : 

Minéral : stabilité 
Végétal : croissance 

Animal: Mouvement, puissance 

!  

Avec Eric Pession 

Lieu : Montpellier (France) 
Dates et horaires : 

Samedi de 13h à 17h 
Dimanche de 10h30 à 16h 

Minéral: 25 et 26 janvier 2020 
Végétal : 04 et 05 avril 2020 
Animal : 06 et 07 juin 2020 

Guérir afin de ressentir dans notre corps les 
qualités de ces différents règnes afin de 
pouvoir mieux vivre notre quotidien grâce à 
de nouveaux atouts. 

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

Renseignements et inscriptions :  
Monique au 06 23 37 31 91 

ou www.ericpession.com 

Tarifs :  180 € par WE pour les adhérents   
 ADPBE, 200 € sinon

Ateliers ADPBE Règnes : 

Minéral : stabilité 
Végétal : croissance 

Animal: Mouvement, puissance 

!  

Avec Eric Pession 

Lieu : Montpellier (France) 
Dates et horaires : 

Samedi de 13h à 17h 
Dimanche de 10h30 à 16h 

Minéral: 25 et 26 janvier 2020 
Végétal : 04 et 05 avril 2020 
Animal : 06 et 07 juin 2020 

Guérir afin de ressentir dans notre corps les 
qualités de ces différents règnes afin de 
pouvoir mieux vivre notre quotidien grâce à 
de nouveaux atouts. 

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

Renseignements et inscriptions :  
Monique au 06 23 37 31 91 

ou www.ericpession.com 

Tarifs :  180 € par WE pour les adhérents   
 ADPBE, 200 € sinon  

Ateliers ADPBE Règnes : 

Minéral : stabilité 
Végétal : croissance 

Animal: Mouvement, puissance 

!  

Avec Eric Pession 

Lieu : Montpellier (France) 
Dates et horaires : 

Samedi de 13h à 17h 
Dimanche de 10h30 à 16h 

Minéral: 25 et 26 janvier 2020 
Végétal : 04 et 05 avril 2020 
Animal : 06 et 07 juin 2020 

Guérir afin de ressentir dans notre corps les 
qualités de ces différents règnes afin de 
pouvoir mieux vivre notre quotidien grâce à 
de nouveaux atouts. 

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

Renseignements et inscriptions :  
Monique au 06 23 37 31 91 

ou www.ericpession.com 

Tarifs :  180 € par WE pour les adhérents   
 ADPBE, 200 € sinon 




