STAGE DE NUMÉROLOGIE à ANNECY

Le sens caché des nombres & la méthode Maïa – Niveau 1
Animé par Wilfrid Pochat

Auteur du logiciel Numéyoga
et de La Numérologie dévoilée
tomes I et II

5 jours
du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018
à Annecy (Haute-Savoie)
Premier module de 25h
Du lundi au vendredi 9h30 - 12h et 14h - 16h30
Prix du stage : 490 euros*
10 stagiaires maximum

Objectifs
• Comprendre le sens profond de chaque nombre et l'énergie qui en émane en se basant sur la métaphysique
pythagoricienne (les 4 principes de ce monde).
• Être capable d'utiliser cette connaissance pour mieux se connaître soi-même dans nos interactions avec les autres et
notre environnement (réaliser un thème numérologique avec la méthode Maïa).
Contenus
• Portée universelle des 4 principes/nombres créés.
• Autres nombres simples (1 chiffre) créés à partir des 4 principes/nombres.
• Maîtres nombres et sous-nombres.
• Correspondances numérologie / astrologie.
• La méthode Maïa ou l'importance fondamentale du nom maternel en numérologie.
• Génèse et évolution de l'alphabet latin. Importance de l'alphabet de la langue maternelle.
• Le Numérotype ou comment définir les Nombres Forces d'une personne.
• Les différents marqueurs numérologiques et leur interaction pour décoder la feuille de route.
• La prévision numérologique – Un éclairage précis du thème de naissance à un moment donné de l'existence.
• La grille de lecture d'un thème numérologique.
* Outre la formation, le prix du stage comprend un accès complet durant les 5 jours du stage à la version professionnelle de notre logiciel
en ligne www.numeyoga.pro + deux journées supplémentaires à définir après le stage.

_______________________________________________________________________________________________
INSCRIPTION AU STAGE DE NUMÉROLOGIE

Le sens caché des nombres & la méthode Maïa – Niveau 1
du 15 au 19 octobre 2018 à Annecy
Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ______________________________________________
Tél : ________________ Portable : ________________ Courriel : ___________________________
A adresser à : Numéyoga – 57 rue de la Pérollière – Cran Gevrier - 74960 Annecy – France
Joindre un acompte de 190 euros à l'ordre de Wilfrid Pochat par chèque encaissé 30 jours avant le début du stage
(le solde de 300 euros sera à régler au début de stage). Vous recevrez en retour une confirmation de votre
inscription. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les solutions d'hébergement que nos précédents
stagiaires ont appréciées. Note en fonction du nombre de stagiaires, le lieu précis sur Annecy sera communiqué
ultérieurement (Annecy Centre Bonlieu ou au siège social de Numéyoga Annecy Cran Gevrier).

