FORMATIONS
QUANTUM-TOUCH®
Nouveau ! Stages en ligne.
Vous allez apprendre :
Comment
d’énergie

amplifier

Comment
stimuler
guérisseur du corps

votre
le

niveau

L’Énergie Vitale, aussi connue comme le
«Chi» en chinois et «Prana» en sanskrit,
est le flux d'énergie qui soutient tous les
êtres vivants.

Quantum-Touch :
Une

technique

simple

et

accessible à tous

Instructeur Certifié
Représentant francophone de
Quantum-Touch Inc

pouvoir

Un outil accessible au quotidien dans
tous types de situations
Comment acquérir naturellement ces
techniques
Agir pour aider nos proches et changer
les situations
La distance n’est plus un problème pour
appliquer ces techniques
Renforce le résultat des autres pratiques
de soins
Et bien plus encore…
Quantum-Touch est une méthode de
guérison naturelle qui fonctionne avec la
force d’énergie vitale de l'organisme
pour atteindre un bien-être optimal.

Robert MARTY

Quantum-Touch nous apprend à nous
concentrer, amplifier, et diriger cette
énergie, pour un large éventail de
bénéfices avec des résultats surprenants
et souvent extraordinaires.
Quantum-Touch est une méthode
efficace pour réduire les maux de dos,
réaligner la structure, équilibrer les
organes, les glandes et les systèmes,
réduire les douleurs musculaires, guérir
des blessures, guérir des brûlures, et
bien plus encore...

Toutes les dates sur
www.vie-energy.com
à la page PROGRAMMES

Je vous propose de vous transmettre la
connaissance de ces techniques
merveilleuses que je pratique depuis
des années et qui m’ont aidé dans tous
les aspects de ma vie

Stage en ligne Niveau 1
13 heures – 360€
(300€ HT)

Stages en ligne Niveau 2
2 jours – 450€
(375€ HT)

Depuis chez vous !
(en français)
07 au 10 avril 2020
De 17h à 20h30

Depuis chez vous !
(en français)
21 au 24 avril 2020
De 17h à 20h30

Formation
Obtenez la
Reconnaissance

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Profession :

Formation Internet
Conférence de
présentation :
Soyez reconnu(e) dans
votre travail

(1) Lieu à définir, en fonction du nombre d’inscrits
Contacter Robert Marty au 06 83 47 70 64 ou par mail à : romarty@free.fr

Adresse :

Tél.
Email :
Je m’inscris au stage :
Quantum Touch 1 ………………….
Quantum Touch 2 ………………….

Robert MARTY,
11, route de St Sulpice,
31390 MARQUEFAVE

Qui aura lieu le
Date

/

/

à:
Signature

Informations et dates sur les sites Internet :
www.vie-energy.com et www.quantumtouch.com
Avertissement avant toute participation aux séminaires et conférences :
Robert MARTY, dans le cadre de ses séminaires, publications et conférences diverses, expose le résultat de ses
recherches personnelles et des connaissances acquises au cours de nombreux stages ainsi que d’un intense travail
personnel. Ceci ne peut en aucun cas être assimilé à une technique, une pratique ou une méthode médicale.
Robert MARTY rappelle qu’il est respectueux des diagnostics et traitements médicaux délivrés par des médecins
et des spécialistes, en conformité et respect des données actuelles de la science.
En outre, Monsieur Robert MARTY précise que les hypothèses qu’il développe dans le cadre de l’aide aux
personnes, ne peuvent être en aucun cas assimilées à des méthodes de soins.
Robert MARTY dégage toute responsabilité vis-à-vis de toute personne qui viendrait à faire application de ces
hypothèses comme étant des méthodes de soins pour elle-même ou toute autre personne qui lui serait liée de façon
personnelle ou professionnelle et qui refuserait par là même en tout ou partie de recourir à la médecine.
Au début d’un stage impliquant la mise en évidence d’histoires personnelles des participants, il sera demandé à
toutes les personnes présentes de s’engager à respecter la confidentialité et à ne pas faire état en dehors du stage
lui-même, des éléments propres à l’histoire des participants et ce, dans quelque but que ce soit.

Ci-joint un chèque d’arrhes de 150€ à l’ordre de
ROBERT MARTY (non encaissé avant le stage).
Le solde sera réglé au début de la formation.
Merci d’envoyer ce bulletin accompagné de
votre chèque à l’adresse ci-contre.
En cas d’annulation moins de 8 jours avant le
début de la formation, 30% seront dus.
Date limite d’inscription : 8 jours avant le stage.
Possibilité d’annulation du séminaire en cas
de trop faible participation. Dans ce cas, les
chèques
d’arrhes
seraient
restitués
intégralement.

