CALENDRIER DES FORMATIONS / INITIATIONS 2017
Vendredi 20 Janvier Groupe de parole : « J'ai un don paranormal »
à partir de 20 h Animé par Niele.
Vendredi 17 Février Groupe de parole : « J'ai une pratique religieuse atypique »
à partir de 20 h Animé par Niele.
Vendredi 3 Mars
de 18h à 21h

Nocturne de voyance / magnétisme d'hiver
Consultations sans rendez-vous au Cabinet

Samedi 4 Mars
de 9h à 12h

Entités et esprits : les démons. Comment les reconnaître et s'en protéger.
Animé par David Pottier.

Vendredi 17 Mars
à partir de 20 h
Samedi 8 Avril
de 9h à 12h
Vendredi 21 Avril
à partir de 20 h

Célébration de l’équinoxe de printemps, selon le rite nordique.
Organisé par Niele.
Entité et esprits : les esprits bénéfiques, les anges. Comment les
reconnaître et travailler avec eux ?
Animé par David Pottier.
Groupe de parole : « Comment voyez-vous l'après vie ? »
Animé par Niele.

Samedi 13 Mai
de 9h à 12h

Entités et esprits : les démons majeurs. Comment les reconnaître et s'en
protéger.
Animé par David Pottier.

Vendredi 19 Mai
à partir de 20h

Groupe de parole : « J'ai fait un voyage chamanique »
Animé par Niele.

Vendredi 2 Juin
de 18h à 21h

Nocturne de voyance / magnétisme du printemps
Consultations sans rendez-vous au Cabinet

Samedi 10 Juin
de 9h à 12h

Entité et esprits : les esprits bénéfiques, les archanges. Comment les
reconnaître et travailler avec eux ?
Animé par David Pottier.

Vendredi 16 Juin
à partir de 20h

Célébration du solstice d'été, selon le rite nordique.
Organisé par Niele.

Pour les formations et initiations, le nombre de place est limité.
Nous vous invitons donc à réserver au plus tôt votre place !
L'Arbre à runes (G.I.E.) 11 Allée Monge - 41100 Vendôme
www.arbrearunes.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS / INITIATIONS 2017
Samedi 9 Septembre Runes nordiques : connaissance des runes et de leur signification.
de 9h à 12h
Apprendre la divination par les runes et la magie runique.
Première partie
Animé par David Pottier.
Vendredi 13
Octobre
de 18h à 21h

Nocturne de voyance / magnétisme de l'automne
Consultations sans rendez-vous au Cabinet

Vendredi 21
Octobre
de 9h à 12h

Runes nordiques : connaissance des runes et de leur signification.
Apprendre la divination par les runes et la magie runique.
Animé par David Pottier.
Seconde partie

Samedi 2 Décembre La kabbale. Bases et connaissances.
de 9h à 12h
Première partie

Contacts et demande de renseignements :

David Pottier :
• 02 54 77 42 17
• site : www.cabinet-pottier.fr

Niele :
• 07 83 57 08 28
• page facebook : Niele, de l'ombre à la clairière
• Mail : nieleabresacre@gmail.com

Pour les formations et initiations, le nombre de place est limité.
Nous vous invitons donc à réserver au plus tôt votre place !
L'Arbre à runes (G.I.E.) 11 Allée Monge - 41100 Vendôme
www.arbrearunes.fr

