FICHE D’INSCRIPTION au STAGE
de Mandalas et de Chromothérapie dans le VAR

à Saint Maximin la Sainte Baume
10/11/12/13 AOUT 2018
-------------------------------------------------------------------------------NOM /-

Prénom /

ADRESSE /
VILLE /

CODE POSTAL /

Téléphone /

Mail /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenante: Sylvaine Magrini -Chromothérapeute

Programme du stage:
Propriétés générales des couleurs, leurs effets thérapeutiques sur le physique et le psychisme,
Couleurs et personnalités .Couleurs et chakras- Tests à couleurs différents.
Les différentes fonctions des Mandalas et leurs applications.
Les mandalas thérapeutiques- Les mandalas à thèmes
Les mandalas pour le développement personnel.
Apprendre à faire des Lectures de Mandalas selon la symbolique des couleurs .
Construire des mandalas selon la géométrie sacrée
Appendre à créer des Mandalas

Prix du stage : 360 euros
Ce prix comprend :
Les 4 jours de cours + Matériel fourni pour toutes les réalisations des mandalas
Possibilité d'hébergement en camping (chacun amène sa tente) avec sanitaires (gratuit)
L'hébergement payant est à prévoir pour celles qui veulent être hébergés en chambre d'hôte .
Prévoir des repas froid ,accès à la cuisine gratuit.
Pour être inscrit merci de joindre un acompte de 130 euros , possibilité de régler l'acompte en deux fois ,
Il restera 230 euros à régler une semaine avant le 10 Août.
Chèque à l’ordre de Sylvaine MAGRINI -1332 route de Barjols -83470- St Maximin la Sainte Baume
Prévoir : des pochettes transparentes et un classeur pour ranger les documents donnés.
Tout le matériel nécessaire pour réaliser les Mandalas est fourni ,mais vous pouvez prendre vos couleurs .
Entre 12h 30 et 13h30 les stagiaires prennent leur repas ensemble, prévoir un panier repas.
Le stage commence à 10h et se termine à 17h- On arrive au stage à 9h45
Temps de pose et de paroles ( 2 fois 10 minutes dans la journée), ce qui permet de se retenir de parler durant les cours!
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à

Sylvaine MAGRINI

- Tel : 06 67 65 87 21
www.mandalastage .com

etrensoie@yahoo.fr

Lieu du stage :
1332 route de Barjols 83470 Saint Maximin la Sainte Baume

La lecture des mandalas permettent de nouvelles réflexions pour une meilleure connaissance de soi .
Ces stages sont ouverts à tous !

