FICHE D’INSCRIPTION aux STAGES
de Mandalas et de Chromothérapie dans le Gard

à Saint Laurent des Arbres (30)
-------------------------------------------------------------------------------NOM /-

Prénom /

ADRESSE /
VILLE /

CODE POSTAL /

Téléphone /

Mail /

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le stage est complet avec 9 journées à raison d’un samedi par mois .
Dirigé par Sylvaine Magrini -Chromothérapeute

Programme réparti sur les 9 samedis:
Pour la Chromothérapie les couleurs étudiées sont :
Rouge clair- Rouge foncé– Rose – Marron—Orange - Pêche -Or-Jaune- Vert clair- Vert Foncé- Emeraude- TurquoiseBleu-ciel- Indigo - Marine- Violet- Mauve- Pourpre- Fuschia- Blanc- Noir- Gris- Argent- .
Sur la durée des stages il est prévu deux révisions de couleurs.

Principaux cours:
Propriétés générales des couleurs, leurs effets thérapeutiques sur le physique et le psychisme,
Couleurs et personnalités .Couleurs et chakras- Tests à couleurs différents.
Les mandalas thérapeutique- 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
Divers créations de Mandalas pour animer des ateliers.
Les mandalas en Art-thérapie Exercices à réaliser chez vous qui seront commenter le samedi suivant.

Dates des Stages
-26/05/18--23/0618--21/07/18--25/08/18--22/09/18--27/10/18--24/11/18--15/12/18
d'autres dates seront ajoutés ultérieurement
Prix pour une journée : 70 euros
Merci d'avertir si empêchement, possibilité de basculer sur un autre samedi .
Je m'inscris à ces dates : /

/

/

/

/

/

/

/

/

Pour être inscrit merci de joindre un acompte de 135 euros , possibilité de régler l'acompte en trois fois ,
Il restera 55 euros à régler à chaque journée de stage
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 et un bon compas!
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.mandalastages.com

etrensoie@yahoo.fr

En fin de stage :Certificat de participation au stage de Chromothérapie et de Mandalas
La lecture des mandalas permettent de nouvelles réflexions pour une meilleure connaissance de soi .
Ces stages sont ouverts à tous !

