
	  

 Séminaires AETHER 2016  
(Stade 1) 

	  
ATELIERS	  D’INTÉGRATION	  ÉNERGÉTIQUE	  

	  
Pratique	  pour	  l’équilibre	  vibratoire	  et	  le	  bien-‐être	  

	  
«	  En	  ces	  temps	  de	  mutation	  et	  de	  renaissance	  dans	  un	  cycle	  nouveau,	   il	  est	  essentiel	  
de	   pouvoir	   disposer	   de	   «	  clés	  »	  permettant	   de	   retrouver	   notre	   propre	   lumière,	  
librement	  et	  sans	  contrainte.	  Cette	  quête	  nous	  incite	  à	  rechercher	  dans	  la	  Sagesse	  des	  
Anciens,	  la	  pleine	  conscience,	  fondation	  indestructible	  de	  la	  vraie	  humanité	  qui	  est	  en	  
train	  de	  naître	  ».	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Marc	  J.	  PANTALACCI	  
	  
Dans	  le	  prolongement	  de	  la	  parution	  de	  son	  livre	  “SAIN(T)	  DE	  CORPS	  ET	  D’ESPRIT”	  (Editions	  
Le	   Mercure	   Dauphinois),	   Marc	   J.	   Pantalacci	   animera	   en	   2015	   des	   “Ateliers	   d’intégration	  
énergétique”.	  Quatre	  séminaires	  seront	  organisés	  le	  week	  end,	  sous	  l’égide	  de	  l’association	  
AETHER,	  afin	  de	  permettre	  une	  meilleure	  pratique	  individuelle	  de	  l’équilibre	  vibratoire,	  base	  
incontournable	  de	  la	  santé	  et	  du	  bien-‐être.	  Voici	  le	  programme	  :	  
	  
I. Approches	  de	  la	  réalité	  des	  champs	  vibratoires	  (17/18	  septembre)	  

II. Accéder	  à	  l’Intelligence	  silencieuse	  et	  à	  la	  multidimensionnalité	  (15/16	  octobre)	  

III. Appliquer	  les	  “clés”	  pour	  ETRE	  et	  se	  RE-‐CONNAITRE	  (19/20	  novembre)	  

IV. Equilibrer	  niveaux	  vibratoire	  	  et	  de	  conscience	  (17:18	  décembre)	  

Nombre	  de	  places	  limité	  :	  12	  (maximum)	  -‐	  Lieu	  :	  	  à	  déterminer	  

Participation	  par	  atelier	  (2	  journées)	  :	  250	  euros	  /	  tarif	  couple	  :	  450	  euros	  
Participation	  au	  Cycle	  complet	  des	  4	  ateliers	  :	  920	  euros	  /	  tarif	  couple	  :	  840	  euros	  
(Possibilité	  de	  règler	  en	  plusieurs	  fois)	  
	  
Date	  limite	  des	  inscriptions	  :	  31	  août	  2016.	  
	  
-‐&-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  	  
	   	   	   	  
Je	  soussigné	  M/Mme/Mlle	  :	  

demeurant	  à	  :	  	   	   	   	   	   	   Email	  :	  

choisis	  de	  m’inscrire	  à	  (cocher	  l’option)	  	  :	  

q	  	  Ateliers	  séparés	  	  	  N°	  1	  q 	  	  N°	  2	  q 	  	  	  N°	  3	  q  	  N°	  4	  q 

q	  	  Cycle	  complet	  des	  4	  Ateliers	   	  	  
	  
Merci	  de	  joindre	  au	  Bulletin	  d’inscription,	  un	  chèque	  de	  réservation	  de	  130	  euros	  (pour	  
atelier	  séparé)	  	  ou	  de	  450	  euros	  (pour	  le	  cycle	  complet	  des	  4	  ateliers)	  à	  l’ordre	  de	  :	  	  

	  Association	  AETHER	  23,	  Avenue	  du	  Roi	  Albert	  F-‐	  06400	  CANNES	  
	  

Dater	  et	  signer	  


