Approfondir sa pratique de La Numérologie Créative® :
Le Cycle d’Accomplissement®
Parce que la Numérologie Créative est une approche vivante, évolutive et intégrative des différentes
dimensions de l’être, je vous propose d’approfondir votre pratique à travers cette formation de 3 jours
intégrant le concept du Cycle d'Accomplissement®.

A qui s'adresse ce stage ?

Modalités :

Aux personnes ayant suivies la formation de base de la Numérologie
créative® (ou équivalent) qui souhaitent approfondir leur pratique et
poursuivre leur cheminement personnel et professionnel.

Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : à Nantes
rue Mathurin Brissonneau
Tarif

Qu’apporte ce stage ?
450 € avec possibilité de prise en

Il vous propose d’accéder à un autre niveau de lecture de la
Numérologie Créative avec l’apport d’un concept : le cycle
d’accomplissement
Ce stage vise également à déployer votre posture d’ouverture à
l’autre et à votre intuition.

charge dans le cadre de la
formation professionnelle

Prochaines dates
Les 4, 5, 6 Mars 2020

Le cycle d’accomplissement® :
Offre une vision globale de la personne, de sa situation, de son projet
Propose des étapes de développement de ses projets.
Met en lumière son axe de développement concret et son axe
déploiement spirituel afin d’intégrer ces différentes facettes.

Programme:
✓ Approfondissement de la connaissance de la Numérologie Créative® et de la symbolique des
nombres pour un accompagnement concret et utile, vivant et intégratif de la personne,
✓ Le Cycle d'Accomplissement®, créé par Colette Le Floch, offre le décodage des 4 besoins
fondamentaux de chacun pour développer un objectif personnel ou professionnel : Niveaux
biologique, socio culturel , individuel, transpersonnel
✓ Les principes de la « pensée intégrale »
✓ Etudes de cas pratiques : mise en relation avec les autres éléments du thème numérologique et les
besoins du client.
✓ Questions diverses
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