STAGE DE NUMÉROLOGIE

Initiation à la Numérologie

Animé par Wilfrid Pochat
Wilfrid est l’auteur du logiciel Numéyoga et des livres « La Numérologie dévoilée » tomes 1 et 2

les samedi 3 et dimanche 4 avril 2021
à la boutique La Caverne aux Grimoires à Crémieu (Nord Isère)
4 à 10 personnes maximum - Horaires : 10h-12h 14h-17h00
Prix du stage : 150 euros – Votre étude numérologique réalisée par NuméyogaPRO incluse
Présentation
La numérologie est un fantastique outil de découverte de soi et des autres. Qui sommes-nous ? Avons-nous un
chemin de vie particulier ? Des questions existentielles auxquelles les nombres apportent de bien singulières réponses...
Grâce à notre méthode et à l'aide de calculs simples (pas besoin d'avoir un doctorat en mathématiques, savoir additionner
suffit), découvrez facilement les bases de ce qui fut longtemps une science réservée aux initiés.
Objectifs
• Découvrir la signification numérologique de chaque nombre pour bien analyser un thème.
• Être capable de calculer les principaux nombres clés du thème et savoir à quoi ils se rapportent dans l'étude de la
personnalité et de la destinée.
• Connaître les différentes méthodes (Maïa, « américaine » et « française »).
Contenus
• Signification numérologique des 9 nombres simples de 1 à 9 et des maîtres nombres 11 et 22
• Techniques de calculs en numérologie
• La méthode Maïa ou la résonance du nom maternel en numérologie
• Découverte de vos 3 Nombres Forces qui vous caractérisent
• Calculs des 5 nombres clés pour commencer une étude numérologique (Chemin de Vie, Expression, Aspiration,
Potentiel et Actif)

INSCRIPTION AU STAGE DE NUMÉROLOGIE

Initiation à la Numérologie
www.formation-numerologie.com
Les samedi 3 et dimanche 4 avril 2021 à la boutique La Caverne aux Grimoires de Crémieu (38)
Nom : __________________________

Prénom : ____________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : ____________________ Ville : _____________________________________
Tel :

__________________________

Portable : ____________________________________

Courriel : ________________________________________________________________________
À adresser à : Numéyoga – 57 rue de la Pérollière – Cran Gevrier – Annecy 74960 – France
Joindre un acompte de 50 euros à l'ordre de Wilfrid Pochat par chèque (le solde de 100 euros sera à régler au
début de stage). Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription et toutes les informations
nécessaires pour nous rejoindre. Inscription possible depuis notre site : www.formation-numerologie.com

