Formation au
Traitement par la lumière
par Andréas Korte
°°°

23 et 24 juin 18
A Limeil Brevannes :

(accès facile par Boissy St Léger terminus du RER A)

de 10h00 à 18h00 :
« FORMATION au
Traitement Holistique par la lumière » (HLT®)
Cette formation s’adresse à ceux (thérapeutes ou non) qui souhaitent travailler avec cette technique
d’avant-garde, pour eux-mêmes ou en tant que thérapeutes et qui ont déjà une expérience dans le
travail avec les élixirs. Mise au point par Andréas Korte elle permet d'appliquer les élixirs directement
dans les corps subtils, en y associant les couleurs, la lumière et les sons. Elle ouvre de nouvelles
perspectives !
Vous pourrez bénéficier de traitements par la lumière et en apprendre la technique !
Formation ouverte à ceux (thérapeutes ou non) qui souhaitent travailler avec cette technique
d’avant-garde, pour eux-mêmes ou en tant que thérapeutes.

Andréas KORTE
(Thérapeute, Chercheur, Fabricant d’Elixirs,
créateur de la gamme PHI, issue de sa méthode
originale qui permet de ne pas couper les fleurs !)
Créateur de la méthode HLT®
(Holistic Light Treatment)

Formation HLT® Andréas Korte 2018
-----------------------------------Fiche d’inscription :
à renvoyer à ART’STELLA 12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………..
tél :…………………………………………………………………
Accompagné de votre chèque de réservation
Pour les paiements en plusieurs fois merci de contacter : 01 42 71 11 78
Possibilité de payer en carte bleue
Les chèques seront encaissés au cours de la semaine précédent le stage.

Je m’inscris :
 Atelier Formation Traitement par la lumière

Participation : 240€

(170 pour une deuxième inscription à la Formation)

Sur inscription uniquement
Possibilités de payer en plusieurs fois
Le nombre de place est limité à 16 participants

Possibilité de loger dans l’hôtel 1ere classe
Résa : 08 92 23 48 14
Parc d’Activité Haie Griselle
4 rue pompadour 94470 Boissy-Saint-Léger
www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-boissy-saint-leger

Renseignement Inscription :
01 42 71 11 78
12 AvenueAllary 9445Limeilbrevannes

info@artstella-elixirs-floraux.com www.artstella.com

o 1ère inscription : 240 Euros (à l’ordre d’Art’Stella)
o 2ème inscription : 170 Euros (à l’ordre d’Art’Stella) (Sur présentation de
l’attestation)

Date

Signature :

