STAGE DE NUMÉROLOGIE à ANNECY

Le sens caché des nombres & la méthode Maïa – Niveau 3*
Animé par Wilfrid Pochat
Auteur du logiciel Numéyoga
et de La Numérologie dévoilée
tomes I et II

du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
au cœur d'Annecy au Centre Bonlieu
à deux pas du lac
lundi au vendredi 9h30 - 12h et 14h - 16h30
Prix du stage : 450 euros**
10 stagiaires maximum
Objectifs
• Définir en quelques mots clés la personnalité en cas de présence de plusieurs nombres forces.
• Savoir analyser l'entente entre deux personnes à partir des nombres forces et des principaux marqueurs.
• Comprendre les mécanismes d'interactions des différents marqueurs avec l'année personnelle pour
réaliser des prévisions fiables.
• Identifier les complexes psychologiques que les nombres révèlent,
• Aborder des questions liées à la recherche en numérologie (statut des maîtres nombres, marqueurs
multidimentionnels).
Contenus
• Définition des principaux types numérologiques en fonction des nombres forces du thème.
• Analyses de thèmes en aveugle afin de définir le potentiel d'entente (relation parent/enfant
socioprofessionnelle et amoureuse).
• Compréhension des éléments permettant de définir la "coloration" d'une année en fonction des
marqueurs.
• Définition et identification des principaux complexes psychologiques.
• Aller encore plus loin en repérant et analysant les marqueurs multidimensionnels ou pourquoi une
Expression 11/4 ou une Aspiration 22/3 sont possibles...
* Ce stage est réservé en priorité aux personnes ayant suivi le stage Maïa niveau 1 et/ou niveau 2
** Outre la formation, le prix du stage comprend un accès complet durant les 15 jours à compter du premier jour
du stage à la version professionnelle de notre logiciel en ligne www.numeyoga.pro.
Pour ceux qui sont déjà abonnés, un trimestre supplémentaire sera offert.
INSCRIPTION AU STAGE DE NUMÉROLOGIE

Le sens caché des nombres & la méthode Maïa – Niveau 3
du 4 au 8 juillet 2022 à Annecy – Centre Bonlieu
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 150 euros à l'ordre de Wilfrid Pochat par chèque (le solde de 300 euros sera à régler au
début de stage). Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription.

