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Avec Eric

Pession

Lieu : Albertville (France)

Dates et horaires :
Samedi de 13h à 17h
Dimanche de 10h30 à 16h
Partie I: 23 et 24 janvier 2021
Partie II : 13 et 14 mars 2021
Partie III : 22 et 23 mai 2021
Oser aller vers le pardon, envers les autres
et surtout envers soi.
Quitter la théorie pour pratiquer pleinement
le pardon et ainsi retrouver la liberté
consciente.
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
Tarifs : 180 € par WE pour les adhérents
ADPBE, 200 € sinon.
230 CHF pour les Suisses adhérents
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