Jin Shin Jyutsu®
Séminaire d’aide à soi-même sur la
situation et la signification des 26 verrous d’énergie,
et les flux spéciaux liés à ces verrous.
donné par Heiko Di Marcello
Salle de Sonvillaz, Saint-Léonard (Valais, Suisse)
Séminaire d’une année - donné en trois parties
1ère partie : 2-4 mars 2018
1er jour consacré à la rencontre et à la découverte des 26 verrous, ainsi qu’à l’approfondissement de la
compréhension des pouls, et lecture du corps
Jours 2 et 3 : Nous nous occuperons des verrous de la 1ère profondeur (1 à 4) et des flux spéciaux liés
à ces verrous
2ème partie : 18-19 août 2018
Nous nous occuperons dans cette 2ème partie des verrous 5 à 15, de la 2ème profondeur. Nous étudierons leur situation, signification et les flux spéciaux liés à ces verrous.
3ème partie : 24-25 novembre 2018
Nous nous occuperons dans cette 3ème partie des verrous 16 à 26, des 3ème, 4ème et 5ème profondeur,
et des flux spéciaux liés à ces verrous.
Coûts : Partie I CHF 400.00
		
Partie II CHF 300.00
		
Partie III CHF 300.00
En cas d’inscription et de paiement aux 3 parties avant le début de la 1ère partie: 900.- CHF
Heiko Di Marcello sera disponible avant et après chaque séminaire pour des séances individuelles
au prix de CHF 110.00. Prière de prendre rendez-vous auprès d’Isabelle svp.
Heiko Di Marcello donnera une soirée d’information sur le Jin Shin Jyutsu le mardi 27 février 2018,
dans la Salle de Sonvillaz, à Saint-Léonard. De 19h à 21 h, nous aurons la possibilité de tester brièvement l’aide à soi-même, et de faire des exercices à plusieurs pour des membres de votre famille ou toute
personne intéressée. Amenez aussi volontiers vos amis.
Coût pour la soirée : CHF 10.-

Organisation: Isabelle Tabin – Tel. 027 395 15 29 – Mail : isabelle@isabelletabin.ch

