
  

  

 

Mes amis ! 

Il est important , mais pas urgent !                   

 

Comment puis-je garder ma joie, sans me faire bouffer par mes problèmes et mes  
souffrances ? Pierre-Louis a été éduqué et entrainé et vous accompagne dans la 
sublimité ! 
 

Prenez avec vous tous vos problèmes dans le séminaire de kosologie à Cadaqués, 

Se séminaire de communication vous sera bénéfique pour le privé, tout comme 

dans votre travaille. Votre investissement vous est   

en Suisse selon § 33-40 et dans toute l'Europe. Alors profitez de cette occasion 
unique ! 
 

Cadaqués est unique, différent, légendaire, monumental et sublime. 
 

Cada - qu - Es  =
 

Voulez - vous découvrir le secret de Miro, Picasso et Dali ? Voir même visiter sa 
demeure ? Vous pouvez le faire à Cadaqués. 
 

 

Le développement personnel arrive à traverser la perte de vos frontières personnels 
à chaque niveau ! Si vous ressentez un oui, s'il vous plaît remplissez maintenant     
le formulaire d’inscription sur la page suivante = Bravo ! 
 

Pour la réservation de l’appartement cliquez ici:   http://carpediemcadaques.com/www/de/inici 
 

Voyages:  train, voiture, avion 
Nous recommandons le bus luxe de nuit aller et retour CHF 250,-- par personne 
 

Vous êtes occupé ailleurs en ce moment-là ? 
Merci d'informer vos amis de cet évènement intéressant ! 
Facebook, je ne suis pas encore profit, mais peut - être vous ! 

http://carpediemcadaques.com/www/de/inici


 

 

 
 

responsable du séminaire  
Pierre-Louis Vermot-Petit-Outhenin 

  

 
Les participants sont encouragés à acquérir leur sûreté en osant transgresser et 
maîtriser leurs peurs inconscientes. Il est important de savoir que vous êtes 
accompagné par un professionnel expérimenté. 

Si vous n'êtes pas encore sûr, s'il vous plaît appelez – nous ! 

Je soussigné, m’inscrit au séminaire (s'il vous plaît cocher): 
 
 prix par personne                individuellement     couple            individuellement  couple    . 

□   Kosologie séminaire d'été en italien -seulement le séminaire-  

        Il luogo più sublime in Europa, E-Cadaqués ! 16. – 23.07.2016 CHF 1000,-- CHF 800,-- € 800,-- € 640,-- 
 

□   Kosologie Séminaire d'été allemand -seulement le séminaire- 

        Sublimster Kraftort Europas, E-Cadaqués ! 23. – 30.07.2016 CHF 1000,-- CHF 800,-- € 800,-- € 640,-- 
 

□   Kosologie Séminaire d'été français -seulement le séminaire- 

        Le lieu le plus sublime d'Europe, E-Cadaqués ! 30.07. – 06.08.2016 CHF 1000,-- CHF 800,-- € 800,-- € 640,-- 

 
Nom de famille, prénom: ………...………………….…………………………….……………………..…………….  

 Pays, code postal, lieu,rue: ……..……………….……….…………………………….…..………..............................  

Téléphone, mobile, E-Mail, skype: ………..………………………..…………………………..……….………………………..  

 

Date: ...................... Signature: .....................................................................................  

 

 


