
GÉNÉALOGIE DE NOS ARBRES DE VIE dans le cours de sa BIOGRAPHIE
Genesis des crises et Salutogenesis.

De l’orientation de soi à la quête de soi, les circonstances de nos paysages deviennent
des facultés d’âme, ces facultés d’âme donnent des forces d’éveil à l’être, ces dernières

se transformant en outil d’expériences de l’esprit.

QUATRE MODULES D’UNE FORMATION complémentaire en SALUTOGENEALOGIE niveau 2

Lieu : Lyon , HEVEA ETIC, 2 rue du prof Zimmermann, 69007 (cafétéria sur place possible)
Dates : 14-15 septembre 2019 / 26-27 octobre 2019 /22-24 novembre 2019 / 1 et 2 févriers 2020
Tarifs : 300 € / personne / weekend (dès 15 participants : 250 € / personne / weekend)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ce bulletin peut être scanné pour une pré-inscription à biographie@protonmail.com
Ou par courrier à Mr Boé Cyr Ateliers biographiques, Chemin du Fontenay,5. CH 1400 Yverdon-
les Bains - Suisse

Nom et Prénom : …

Adresse : …

Code postal et Ville : …

Tél : …

E-mail (en majuscules svp) : ...

Paiement par virement uniquement à régler par virement bancaire:
Banque cantonale vaudoise pl. st François 14, CP300, 1002 Lausanne :
BCV IBAN(format papier) CH85 00767 000R 5276 6133
BCV IBAN (format électronique) CH85 00767 000R 5276 6133
clearing national: 767
Swift BIC. : BCVLCH2LXXX
CCP: 10-725-4
Bénéficiaire : BOE Cyr et Sylvie
Acompte de 100 € avant chaque weekend (non remboursable)
Motif du paiement :  saluto-généalogie et biographie

Je m’engage à régler le solde dû, sur place le jour du séminaire en espèce (chèque non accepté). 
Possibilité de régler les quatre modules en une fois et de bénéficier d’une réduction de 10% □

Dater et signer : ... 

Je souhaite recevoir le jour du module, une facture avec l’intitulé suivant :

................................................................................................

Renseignements pédagogiques
Mr Boé Cyr Tél France : +33(0)784 145 288 Tél Suisse : +41(0)798 573 405
Renseignements inscription et administratifs :
Mr Clairfayt Philippe tél France +33(0)698 950 869
Mail unique : biographie@protonmail.com
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