Kosologie 2019 - formulaire de commande
Pensées causales, qualitatives et globales de l’ère du troisième millénaire
Qui parle de médecine chinoise, d’Ayurveda, de mantras et de yoga ou même voir le pratique, fait un acte significatif. Ton intuition est
ton guide spirituel. Ton intuition, la voix directe du présent, est le numéro 1 en toutes catégories, ton maître absolu qui te libère. La
Kosologie est l’émancipation ou la continuation des qualités ci-dessus mentionnées: ton intuition et ton conscient. La Kosologie
construit ta maison spirituelle intérieure ! Elle est un lifting spirituel et un recyclage mental ! La Kosologie s’occupe de ta vie,
comment changer aujourd’hui ta façon de penser et de faire. C’est une ouverture ! Elle apporte la plénitude dans tous les registres de ta vie ! Beaucoup de personnes sont ouvertes et voudrait faire le pas de se recycler mentalement, mais ne savent pas comment. Elles retombent souvent dans le passé et leurs habitudes. La Kosologie soutient, motive et réalise une nouvelle façon de penser
et de vivre, basé sur la globalité intérieure, la qualité de Holos, du cognitif et des sentiments iréniques. La Kosologie est un état
d’esprit, un mouvement, une façon de vivre qui donne à tous, donc à toi et ton entourage, certitude et des émotions plaisantes, renforce la santé, le “Salus” et le salut. L’homme additionne, la vie multiplie et sublimise ! - PLVPO 08/2007
Voudrais-tu aussi te maîtriser ? Si tu es prêt à écouter et de faire, alors tu es déjà un/e candidat/e en route vers l’entière plénitude.
Alors tu es au clair et thérapeute de toi-même.
“La liberté se mesure à la plénitude de l’être !“ - PLVPO 08/2007

svp. déduisez les coûts de cette formation en communication de vos impôts !
Droit fiscal: CH § 33-34 et dans tous les pays de l'UE

A. Consultation de Kosologie
250.--

200.--

€uro couple
€ 200.-- € 160.--

1000.--

800.--

€ 800.-- € 640.--

prix par personne Crypto+WIR possible, CHF

□

localiser la perte d’énergie et la maîtriser, individuel, par personne 90 minutes par skype
Matériaux de consultation et de séminaires seront facturés séparément

□

Analyse holistique personnelle complète, but de vie,
tout sur votre potentiel et vos possibilités (10 pages)

B. Séminaires de Communication
3 x training annuel à
2 x training annuel à
1 x training annuel à
prix d’essai pour

7 séminaires
7 séminaires
7 séminaires
1 séminaire

.

Luzern LU - Yverdon-les-Bains VD – Lugano TI
1 dimanche 09.00 – 17.00 heures

18. août / 29. septembre / 3. novembre

□
□
□
□

couple

par fois et personne
par fois et personne
par fois et personne
par personne

250.-300.-380.-480.--

200.-250.-300.-380.--

€ 200.-€ 230.-€ 300.-€ 380.--

€ 160.-€ 190.-€ 240.-€ 300.--

Les adolescents jusqu’à 17 ans et le coaching d’urgence par téléphone sont g r a t u i t e pour les clients assidus !
Ceux qui participent à des séminaires de Kosologie dans une langue peuvent assister g r a t u i t e m e n t aux séminaires dans 2 autres langues !

C. Séminaire Kosologique nomade de vacances*
The secret of switzerland – 6 lieux puissants - compris nuitées & petit déj.

□

Français

03.08. – 09.08.2019

□

Allemand

27.07. – 02.08.2019

2000.-- 1800.-- € 1800.-- € 1640.-□ Italien 20.07. – 26.07.2019

*Pour la réservation et le paiement jusqu'au 15.06.2019 vous pouvez déduire 200 CHF/Euro par personne. Le paiement confirme l'inscription.

Attention: Les rendez-vous sont à respecter. En cas d’annulation ils seront facturés pour la totalité de la
commande. J'accepte les CGV de l'Institut IHS avec ma signature ou mon paiement.
Changements réservés

nom, prénom:

…….............................…………………………………………………………………………

rue + no de maison:

..…………….……………………………….…………………………………………………...

nap, lieu:

..…………….…………….……………………………………………………………………...

téléfone, mobile, courriel: ………...…..……….………………………………………………………..…………………..
votre paiement d'un acompte:
lieu, date, signature:

……..……….………………….…………………………..……………………….……

..…………….…………….…………………………………………………............................
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