
SPECIAL CUISINE INTUITIVE
Avec la Cheffe étoilée Arabelle Meirlaen

LA BULLE  
• AYURVEDA • MEDITATION • YOGA

FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
 organisée par l’Association Paris Pondy Chéries

Nom:                                               Prénom:                                       

Adresse:

Téléphone:                                        E-mail:                                                                   Age: 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOUS...
- Comment avez-vous connu l’iSi, l’Institut de Santé Intégrative ?

- Comment avez-vous connu la cuisine intuitive d’Arabelle ?

- Quel est votre parcours professionnel en quelques lignes ?

- Pratiquez vous le yoga, la méditation ou toute autre approche de thérapie complémentaire ? 

- Avez-vous des problèmes de santé ? (Mentale et Physique)

- Nous avons prévu une cuisine de saison, locale, sans lactose et sans gluten. Avez-vous des intolérances/allergies?

- Si vous étiez un plat, lequel seriez-vous ?

- Pour vous, comment sera la Santé de Demain, en trois mots ou une phrase ou une image ??? 

- Qu’attendez-vous de cette Bulle ?
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25 et 26 juin 2019
A Marchin, BELGIQUE



Oui! Je m’inscris à la Bulle Essentielle “AMY & Cuisine intuitive”
             
DATES:    Les 25 et 26 juin 2019          

LIEU     :  A Marchin, Belgique, chez Arabelle Meirlaen, Cuisine intuitive
 
PRIX  :     400 euros  

Sont compris dans le prix:
 - La formation inititation à l’ayurveda, méditation et yoga de 20 h, avec attestation sur demande
            - Les démos de cuisine intuitive et ayurveda de Arabelle et Nathalie 
            - Les 2 petits-déjeuners smooties detox + les 2 déjeuners + le diner détox du 25 au soir

Ne sont pas compris:
 - L’ hebergement. Possibilité de dormir sur place en tente, camping car. 
                - Les transports
                - Les tapis de yoga.  Apporter le vôtre

CONDITIONS DE REGLEMENT 

- Après réception de votre fiche d’inscription et votre virement bancaire, l’aventure commence...
  Vous recevrez un email de confirmation, et un cadeau de bienvenue: une méditation Blue Earth

- En cas d’annulation de la formation par Paris-Pondy-Chéries, qui organise la formation, vous serez remboursé de votre réservation.

- En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement n’est prévu. 

- Le tarif prend en compte la formation,  les démos de cuisine intuitive, les repas. 

- Les formatrices ainsi que les hôtes des lieux s’engagent à fournir un cadre et un accompagnement de  qualité aux participants. 

- Cette formation est ouverte à toute personne qui souhaite découvrir l’art de prendre soin de soi, des autres, et de la planète, 
en expérimentant les apports de la santé intégrative. Pas besoin d’avoir fait du yoga auparavant. Pratique adaptable de hatha yoga. 

- Cette formation  peut être suivie à la carte, ou dans le cadre de la formation LA BULLE DE l’iSi. Elle donne droit à une attestation 
de participation qui sera remise au  participant sur simple demande email, 

•

                   Je soussigné (PRENOM)                                            (NOM)       
         
 souhaite participer à la Bulle “Ayurveda, Méditation et Yoga” + Cuisine intuitive qui a  lieu 
 à Marchin les 25 et 26 juin 2019 
 J’effectue ma réservation par un transfert bancaire du montant dès réception du RIB 
de l’Association Paris Pondy Cheries. (En cas d’annulation de ma part je ne serai pas remboursé)

           Fait à :                                     , Le                                            SIGNATURE: 
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