FORMATION INITIATION NUMEROLOGUE NIVEAU 1

Découverte et initiation aux bases d'une des sciences dite "Humaines"
Association L’Arbre de SYPHÊTTRE
A Jouques (13490) près d’Aix-en-Provence
17 Leçons réparties en 3 journées de formation
---------------------OBJECTIFS : A l'issue de ces 3 JOURNEES, de formation, vous serez à même de dresser votre
propre thème, de comprendre les vibrations où il vous faut particulièrement être attentif (ve) afin
d'avoir constamment votre "libre arbitre" et en toute connaissance de cause.
Cet apprentissage qui se fait dans un premier temps à titre personnel peut vous donner dans un
deuxième temps une opportunité dans votre envie d'aider et d'apporter un soutien à votre entourage
et pourquoi pas vers une orientation professionnelle.

PRES-REQUIS : Formation proposée à toute personne adulte avec ou sans connaissance
particulière de la numérologie.

SESSION 2017 : Dates sur rendez-vous - Conditions de réservation nous contacter.
Synthèse écrite remise à chaque journée de stage - Attestation de formation remise à la fin du stage
Animé par : Arlette Arnaud, numérologue.
TARIFS: Formation individuelle non adhérents à l’association : 110 € le cours soit 330 € la
formation complète
Adhérents à l’association : 100 € soit 300 € la formation complète
(adhésion à l’association l’arbre de SYPHÊTTRE : 15 €)
Formation de groupe maximum 3 personnes : 100 € le cours soit 300 €la formation complète
Adhérents à l’association : 90 € soit 270 € la formation complète
(adhésion à l’association l’arbre de SYPHÊTTRE : 15 €)
HORAIRES : 10 heures - 17 H 30
Lieu : Association l’arbre de SYPHÊTTRE - La Jouquine – Chemin de Saute Lièvre - Jouques
(13490) (Plan d’accès transmis lors de l’inscription)
Renseignements et inscriptions : Arlette Arnaud : 06 24 33 62 69 ou Jean-Marc 06 78 64 73 56
Organisé avec l’association l’arbre de SYPHÊTTRE : 06 17 39 16 16
mail : syphettre@gmail.com
Site internet : http://www.larbredesyphettre.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/arbre.syphettre

PROGRAMME DETAILLE – FORMATION INITIATION NUMEROLOGIE NIVEAU 1

----------------1ére Journée : samedi 7 janvier 2017 de 10 heures à 17h30
Historique de la numérologie
A la découverte des nombres
Schéma de la personnalité
Les nombres de la personnalité :
Nombre d'expression - Nombre intime
Nombre de réalisation - Nombre actif - Nombre héréditaire
L'évaluation des Nombres du prénom et du nom
Interprétation des premières voyelles (prénom et nom)
Les initiales
Nombre manquant
ETUDES DE CAS/QUESTIONS DIVERSES
-------------------2ème Journée : samedi 4 février 2017 de 10heures à 17h30
-

Le chemin de vie (CV)
Calcul du chemin de vie (CV)
Les Cycles (3)
Les réalisations (4)
Les défis
Nombre Unique
L'année Personnelle
L'analyse d'un jour, d'un mois

ETUDES DE CAS/QUESTIONS DIVERSES
------------------3ème Journée : samedi 4 mars 2017 de 10heures à 17h30
Entente entre 2 personnes
Les nombres dans la vie courante
Révision générale
ETUDES DE CAS/QUESTIONS DIVERSES
-------------------Arlette Arnaud Conférencière Numérologue 06 24 33 62 69

