Stage de Transe-communication
avec

BILL THOMSON
A La Rochelle (17000) France en août 2023

Stage de 4 jours
Du samedi 12 au mardi 15 août 2023

Consultations individuelles
vendredi 11 août 2023

Bill nous fait le plaisir et l’honneur
de revenir à La Rochelle en 2023
pour nous transmettre pendant 4
jours de quoi développer notre
médiumnité, travailler différents
états de transe et pratiquer la
transe-communication.
Une traductrice traduira tout le stage en français.
Bill, spiritualiste depuis plus de 40 ans,
médium depuis plus de 30 ans, et Pasteur
(Minister) de la «Spiritualist National
Union», partage ses connaissances et son
expérience dans des séminaires qu’il
anime avec amour et humour dans de
nombreux endroits en Europe pour aider au développement
personnel et spirituel, ainsi qu’au renforcement des capacités
psychiques et médiumniques des participants. Il travaille
entre autre au Arthur Findley College en Angleterre.
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici son site :
https://www.thomson-medium.com
Le site du collège où Bill enseigne à Londres :
https://www.arthurfindlaycollege.org/

Thème du stage de 4 jours :
Aide au développement des capacités psychiques et
médiumniques sous forme d’ateliers pratiques :
(tout niveau – traduit en français)
- Développement des capacités
médiumniques
- Sensibilisation psychique
- États modifiés - Transe parlante
- Transe-communication
- Philosophie spirituelle

Modalités pratiques :
- les horaires : 9h30-12h30 - pause midi – 14h-17h
- le coût : 490 euros pour les 4 jours
- le lieu : au centre ville - 17000 La Rochelle
- Les repas du midi : apporter un pique-nique
- La pause : une bouilloire sera votre disposition ainsi que des
infusions et des fruits bio. Si cela vous dit vous pourrez apporter de
quoi partager un petit quelque chose.
Pour les séances individuelles de médiumnité :
- vendredi 11 août toute la journée
- lieu : 3 bis rue saint-Claude 17000 La Rochelle
- pour prendre rendez-vous me contacter en précisant le type de
consultation souhaité : Guidance – médiumnité – trance-healing
Pour trouver de quoi vous loger :
https://www.airbnb.fr/
https://www.booking.com/
Par le train : à 15 minutes à pied de la gare
Pour se rendre à La Rochelle par avion :
https://www.larochelle.aeroport.fr/

Fiche d’inscription :
Stage à La Rochelle avec Bill Thomson en août 2023
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Tél portable : …………………………………………………………...
Adresse e-mail : ………………………………………………..........
Inscription :
□ Au stage de médiumnité de 4 jours : 490 euros
□ A une séance individuelle de médiumnité : 80 euros
□ A une séance individuelle de guidance : 80 euros
□ A une séance individuelle de trance-healing : 80 euros
□ Pour la présence d’un traducteur anglais/français : 10 euros
Total : ………………….
Joindre à ce formulaire un chèque d’arrhes de 140 euros de
réservation pour valider l'inscription, à l’ordre d’Isabelle EDELINE.
La totalité du stage sera à régler un mois avant le début du stage, soit
le 11 juillet 2023 au plus tard.
En cas d’annulation après le 11 juillet 2023 les arrhes seront
conservées.
Merci de retourner ce formulaire à mon cabinet :
Isabelle EDELINE
3 bis, rue Saint-Claude
17000 La Rochelle
Si vous avez des questions vous pouvez me joindre par téléphone au
06.49.46.71.35 ou par e-mail isabelle.edeline@free.fr

