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Société Française d’Etudes et de Recherches en Energétique
41 rue des Jardins 84240 La Tour d’Aigues Tél : 04 90 07 45 37
Email : college.sfere@gmail.com

La Tour d’Aigues, le 17 juin 2020
Chers amis et « anciens » de la S.F.E.R.E.,
La SFERE organise les

Samedi 07 & dimanche 08 novembre 2020

une formation en ECIWO « Embryo Containing Information of Whole
Organism », animée par le Dr Marie-Christine TEA.
Ce cours se veut essentiellement pratique pour permettre aux participants
possédant déjà les données de l’Énergétique Chinoise de pouvoir l’appliquer dans leur
cabinet.
Actuellement, cette thérapie connaît un grand succès dans le monde entier car
elle permet d’avoir un regard nouveau au niveau du diagnostic (visage, nez, oreilles,
mains, pieds) et de la thérapeutique, sur de nombreuses pathologies, surtout
chroniques et anciennes. Elle permet de relancer l’énergie embryonnaire inhérente à
chaque cellule.
Pour tous ceux qui sont intéressés par cette formation, merci de renvoyer à la
SFERE le bulletin d’inscription ci-dessous.

Bien amicalement,
Jean-Pierre GUILIANI et Régis BLIN
Horaires : Samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h
Dimanche : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 00
Lieu du stage : Hôtel BIRDY
10, Avenue Guilibert de la Lauzière BP 404
13592 Aix en Provence Cedex 3
Tel : 04.42.97.76.00

.................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION à ECIWO des 07 et 08 novembre 2020
NOM : .......................................................................
Adresse...................................................................
Code postal : ………………..

Coût du stage : 265 €

Prénom : ...................................................................
Adresse mail : ..........................................................

Ville :……………………………………………

Téléphone : ..............................

Libeller votre chèque à l’ordre de la SFERE.

Horaires : Samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h. Dimanche : 9 h - 12 h 30 / 14 h 30 – 17 h 00
Lieu du stage : Hôtel BIRDY 10, Avenue Guilibert de la Lauzière 13592 Aix-en-Pce Cedex 3

