
Marrakech 2008

Optimum Sante vous propose 4 jours de soins, d’enseignements et de détente
dans une magnifique villa-hôtel, à Marrakech au Maroc.

Dans un cadre paradisiaque, vous bénéficierez d’un programme complet
comprenant :

2 ajustements chiropratiques par jour (Network, TBM, BEST)
Cours quotidien d’Intégration Somato-Respiratoire (« SRI »)
Pratique quotidienne de Qi Gong, de méditation et de bols tibétains
Conférences quotidiennes sur la gestion des émotions, basées sur
l’application des lois universelles de la vie (Méthode Demartini).

Les objectifs de ces 4 jours intensifs sont :

Prendre conscience de la relation corps/esprit au travers de pratiques
millénaires orientales et occidentales.
Développer une nouvelle perception de votre santé dans les domaines
physiques, chimiques et émotionnels
Améliorer la souplesse et diminuer les tensions vertébrales, et avancer
dans vos soins Network.
Apprendre les lois de la nutrition adaptée à votre unicité.
Augmenter la flexibilité émotionnelle du système nerveux pour vous
permettre de mieux vous adapter aux stress quotidiens
Apprendre à identifier votre système de valeurs et vos priorités, en
passant au travers de vos croyances limitatives.

Ce week-end intensif d’enseignement, de guérison et de transformation, combiné
à des moments de détente dans l’univers ensoleillé du Maroc vous permettra de
vous reconnecter à vous-même, de faire circuler votre énergie intérieure, et de
vous recentrer sur les vraies priorités dans toutes les dimensions de votre vie.

Informations générales

Date : Jeudi 16 octobre 19h à Lundi 20 octobre 13h30

Horaire : Les soins et les enseignements ont lieu le matin et le
soir. Les après-midi sont libres pour la détente

Lieu : Villa des 3 Golfs
Tafrata – Circuit de la Palmeraie
2446 Marrakech Principal, Maroc
www.marrakechvillas.com

Investissement :

2000 euros  (Villa des 3 Golfs, lieu du séminaire)
1800 euros  (Villa Dar Shaana, à 5 minutes)
1400 euros (Villa Dar Saada, à 30 minutes)

Inscription avant 30 août:  remise de 10%
Reprises : remise de 20%

Le transport  jusqu’à la Villa des 3 Golfs est à vos frais.

La compagnie low-cost EasyJet a des vols Genève-Marrakech
www.easyjet.com

Organisation : Optimum Santé, www.optimumsante.fr

Des photographies de Marrakech 2007 sont à votre disposition sur
le site d’Optimum Santé. Une vidéo est disponible sur
www.neurofit.wordpress.com

http://www.marrakechvillas.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.optimumsante.fr/
http://www.neurofit.wordpress.com/


INSCRIPTION

Merci de copier la fiche ci-dessous et de la remettre le plus tôt
possible au secrétariat du Centre Wellness NeuoFit.

Oui, je m’inscris pour « Marrakech Automne 2008»

Nom complet : ______________________________________

Date de naissance : __________________________________

Adresse complète : __________________________________

Téléphone : ________________________________________

Adressse e-mail : ____________________________________

Option :  2000 euros  1800 euros  1400 euros

Pour les reprises, veuillez indiquer dates et lieux des séminaires
précédents : ______________________________

Paiement :  Cash  Carte de crédit :
    VISA, MASTERCARD, AMEX

Numéro de la carte : ________________________________
Nom apparaissant sur la carte : ________________________
Date d’expiration : ___________________
Numéro d’identification CCV (3 derniers chiffre au dos de la carte :
_________________

Signature : ______________________________________

Inscription par téléphone au 021/ 646 52 38 ou au secrétariat du Centre
Wellness NeuroFit.

Jeudi 16 octobre – Lundi 20 octobre 2008

Marrakech, Maroc

Vidéo sur : www.neurofit.wordpress.com

Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19 - 1004 Lausanne

021 / 646 52 38

http://www.neurofit.wordpress.com/
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