
                         FORMATION             
  

 
« La Numérologie Créative Dans votre quotidien» 

Je vous propose cette formation d’une journée pour un nombre limité à 8 personnes afin de 
vivre l’excellence de la numérologie dans votre quotidien. Cela, vous permettra d’une part 
de vous retrouver vous même, de mieux visiter ou de revisité votre fonctionnement, de voir 
ou de revoir ensemble toutes les définitions des nombres de la numérologie. Nous 
travaillerons sur l’écoute de votre cœur, sur vos ressentis. 

Quels sont les objectifs de votre vie ? 

 Écouter sans juger, regarder le meilleur de chacun. 
 Être joyeux et le diffuser autour de vous. 
 Être libre de créer et de construire votre vie. 
 Retrouver la confiance et l’estime de soi. 
 Mieux communiquer et dire les choses. 
 S’épanouir chaque jour dans la joie et le bonheur. 
 Être dans la gratitude pour ce que la vie vous apporte et savoir 

remercier. 

Apprendre à vivre chaque moment en pleine conscience de ses capacités et de 
ses véritables possibilités.  Pour vivre pleinement sa vie il important de faire le 1er 
pas et vous obtiendrez ensuite des résultats qu’aujourd’hui vous ne pensez 
même pas possible au moment ou vous lisez ce texte. Vous êtes toutes et tous 
des personnes merveilleuses, magnifiques et les plus importantes. 

Cette formation est pour vous, vous aurez des outils pertinents et efficaces. Nous 
travaillerons ensemble pour que votre passé soit plus léger, pour que vous profitiez 
pleinement du moment présent. L’avenir vous appartient si vous le désirez vraiment. 

« Tout arrive à ceux qui osent mettre des choses en applications et des actions 
en places, ceux qui posent des actes justes» 



Formation animé par Daniel Garnaud 

La formation est le samedi 16 Janvier 2021 de 9h30 à 18h avec 45 minutes de pause 
déjeuner qui se prendra sur place en repas partagé (chacun apporte un salé ou un sucré) 

Le nombre de place est limité à 8 personnes. 

Le tarif de cette formation d’une journée est de 110€ (vous pouvez vous inscrire en 
envoyant le bulletin d’inscription avec un chèque 50€ pour la réservation non remboursable 

si désistement avant le 16 Décembre et un chèque de 60€ encaissé après la formation)  

Vous pouvez vous offrir ou offrir cette FORMATION DE NUMEROLOGIE en me demandant la 
carte cadeau pour un Anniversaire, pour Noël ou pour d’autres occasions. 

 

 

 

Message de Lumière 

Je donne 

Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable Amour. Je manifeste cet Amour autour de moi 
et je deviens alors source de Lumière pour tous les gens que j’aime. Je fais ainsi l’expérience de  

L’Amour inconditionnel. 
   Mario DUGUAY 
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BON D’INSCRIPTION 
 

Je m’inscris pour la formation en numérologie du samedi 16 Janvier 2021 
 
 

Noms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail en Majuscules  

SVP Merci : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Je joins un Chèque de 50€ pour mon inscription non remboursable si je me désiste avant le 16 Décembre 2020 et un 

Chèque de 60€ encaissé après la formation libellé au nom de Daniel Garnaud et à envoyer à l’adresse suivante. 

Daniel Garnaud  
81 rue du tertre  
44150 Ancenis Saint-Géréon  
 
 
 

Je prends conscience de mon engagement à cette Formation en Numérologie  
et de tout ce qu’elle m’apportera dans les jours, semaines et mois qui vont suivre cette date de formation. 
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