FORMATION KAIROSCOPE
Pour intégrer le Temps comme un Allié au quotidien

Mercredi 17 mars 2021
Avez-vous déjà vécu des journées de rêve ?
Celles où TOUT file droit et où vous aimeriez qu’elles ne finissent jamais.
ou encore..
Avez-vous déjà vécu des journées pourries ?
Celles où RIEN ne se passe comme prévu et vous n'attendez qu'une seule
chose : vous coucher et passer à demain.
Ces journées-là, bonnes ou mauvaises, sont porteuses d’une énergie
particulière. Et comme vous aussi vous êtes composés de votre propre énergie,
la rencontre des deux crée sur vous chaque jour un effet particulier.
Le Kairoscope vous offre la possibilité d’apprivoiser le Temps pour l’intégrer
comme un Allié au quotidien. Il s'appuie sur les principes de la pensée chinoise
classique (les 5 éléments, le Yin & Yang, l’énergie cyclique, etc…)qui considère
que tout est agissant dans notre quotidien y compris le Temps.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
1) Connaître et comprendre les fondamentaux pour décoder l’énergie
quotidienne
2) Expérimenter une lecture de soi selon la pensée chinoise
3) Apprendre à se positionner avec la météo temporelle
L’enseignement sera dynamique, interactif et ludique. Les supports du cours
seront envoyés par voie électronique à l’issue de la formation.
DATE : Mercredi 17 mars 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h
LIEU : sur Zoom (Internet) ou en présentiel à Genissieux (26) si les conditions
sanitaires le permettent.
LA FORMATRICE : Astrologue et praticienne en Feng Shui traditionnel chinois
depuis plus de 20 ans, Stéphanie Gelbart a développé un accompagnement
fondé sur l’appréciation de ce qui est afin de renforcer la vitalité et le
positionnement individuel. Elle a créé une méthodologie basée sur
l’expérimentation afin de mieux se connaître.
Le Kairoscope est le fruit de cette recherche qui présente des sagesses
orientales millénaires issues du Tao adaptées à nos modes de vie actuels.
TARIF : 120 € TTC ou 160 € TTC avec le carnet de bord Kairoscope. Une
attestation de suivi de stage peut être remise sur demande
DÉJEUNER : Nous vous proposons « une auberge espagnole » où chaque
participant apporte un met à partager avec le groupe.
INSCRIPTION obligatoire : Par envoi du formulaire à contact@kairoscope.fr

INSCRIPTION
FORMATION KAIROSCOPE
Mercredi 17 mars 2021
MES COORDOONÉES
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE (AVEC L’HEURE) :
LIEU DE NAISSANCE :
TÉLÉPHONE :
MAIL :
ADRESSE POSTALE :
o Je possède le Kairoscope et souhaite approfondir son utilisation
o Je ne possède pas encore le Kairoscope mais souhaite en savoir
plus sur la météo temporelle

MODALITÉS PRATIQUES
DATE : MERCREDI 17 MARS 2021 DE 9H À 17H
LIEU : 510 RUE SIMON CHOPIN – 26 750 GENISSIEUX OU SUR
ZOOM
PRIX : 120 € TTC ET 160 € TTC avec le Kairoscope
Merci de bien vouloir signer et renvoyer votre inscription
par mail à contact@kairoscope.fr
o Je règle par virement bancaire
RIB 30002 01000 0000707638F 44 CL LYON (01000)
IBAN : FR57 3000 2010 0000 0070 76 38 F44

o J’envoie un chèque par la poste À CHEMA -510 Rue
Simon Chopin – 26750 Genissieux.
SIGNATURE
DATE

