STAGE DE NUMÉROLOGIE à ANNECY

Le sens caché des nombres & la méthode Maïa – Niveau 2*
Animé par Wilfrid Pochat
Auteur du logiciel Numéyoga
et de La Numérologie dévoilée
tomes I et II

5 jours
du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019
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
• Approfondir la connaissance de la nature du nombre et des sous-nombres.
• Savoir hiérarchiser les nombres en fonction de leur intensité (force du nombre) et de la présence d'un
défi ou d'une dette karmique. Approfondissement du numérotype.
• Comprendre les mécanismes d'interactions en numérologie et connaître les aspects entre les nombres.
• Savoir aller à l'essentiel pour commencer une consultation en direct.
• Être capable d'identifier la meilleure façon d'analyser un thème en fonction des marqueurs
numérologiques obtenus.
Contenus
• Approfondissement de la compréhension du mécanisme de création des nombres à partir des 4
principes/nombres.
• Définition des maîtres nombres et de tous les sous-nombres de 10 à 99.
• Approfondissement de la connaissance des nombres et des dettes karmiques par l'étude de personnalités.
• Aspects entre les nombres. Application au numérotype.
• Interprétation du tableau de la force des nombres afin de réaliser une synthèse rapide et pertinente
préalable à toute analyse approfondie. Tableau disponible dans la version sur abonnement de notre
logiciel en ligne.
• Analyse de plusieurs thèmes illustrant les différentes entrées possibles lors d'une étude. Laquelle
choisir ?
* Ce stage est réservé en priorité aux personnes ayant suivi le stage Maïa niveau 1
** 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 2
du 14 au 18 octobre 2019 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.

