STAGES WE de TANTRA
De la dualité à l’Unité ou
la fusion du principe féminin -l'énergie- et du principe masculin -la conscience.
animé par Anne Marie Boudou, Thérapeute psycho-corporelle, énergéticienne
Au Domaine de La Licorne - 1 rue Moulin du Duc - 56 310 Bubry
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ............................................................. Prénom .........................................
âge ......................
tél. portable .............................................................. fixe ...........………….....................
e-mail (lisible svp) .............................................................................................
adresse : .........................................................................................................
Cochez la/les cases selon votre choix pour un, deux ou trois stages :
O - 29-31 mars : La rencontre avec soi - S’aimer inconditionnellement
O - 17-19 mai : La rencontre avec l’autre - L’aimer inconditionnellement
O - 12-14 juillet : La rencontre avec le tout - Aimer la vie inconditionnellement
du vendredi 18h au dimanche 18h
Coût : 200 € pour un WE - 180 €/WE si engagement sur les 3 WE
Réduction de 10 % si vous amenez une personne : qui ?………...………………………………….
Total selon vos choix :………………..euros
Le stage aura lieu à partir de 6 participants et avec un maximum de 12. L’inscription est obligatoire
et sera effective à réception du bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné d’un chèque
d’arrhes de 60€ libellé à l'ordre d’Anne Marie Boudou et envoyez le tout à l'adresse ci-dessous :
Anne Marie BOUDOU, 8 rue du Sablen, 56400 Auray
Un entretien préalable est nécessaire avant toute inscription. Contactez-moi.
Les arrhes ne sont pas encaissés avant le stage et ne sont pas remboursés en cas de désistement.
En cas d’annulation du stage, vous serez entièrement remboursé.
Les étalements de paiement sont envisageables si nécessaire. Contactez-moi.
Le stage se déroule en résidentiel dans un centre confortable et calme. Les petits déjeuners, repas de
midi et du soir seront pris tous-tes ensemble au centre.
Le coût de l’hébergement et des repas pour le WE est de 92 € et sera à régler pendant le stage.
Après reception de votre inscription vous recevrez une confirmation avec quelques instructions sur
la localisation de la salle et ce qu'il faut apporter.
J'ai lu et j’accepte les conditions d'inscription.
Fait le .................................................... Signature
Renseignements, entretien avant inscription et inscription :
annemarieboudou@orange.fr - 06 82 33 02 79 - www.annemarieboudou.com

