ASPECTS
La
SpiralePRATIQUES
Cosmique

HEBERGEMENT

INSCRIPTION STAGE

Jeudi 25 16h au
Dimanche 28 mai après midi

Tarifs*

Du

Entrez dans le
Jeu de la Création en
Conscience

Votre chambre au gîte en pension complète

dans un parc de 2 hectares entouré d’une nature sauvage
- chambre de 2 personnes (pour 3 nuits)
- 3 petit dej + 6 repas bio végétariens
Tarif ......................... 210 €/pers/séjour

STAGE
INEDIT

- Stage : 210€ avant le 1er mai 2017
- Stage : 240€ après le 1er mai 2017

RENDEZ-VOUS :
au port du Palais à Belle Ile en Mer
Téléphonez afin que l’on vienne vous chercher :
06 95 94 61 23 ou 06 58 90 23 43

- Acompte à verser : 100€/ pers à Khosmic Univers-City
à adresser à Khosmic Univers-City, La Bouverie 45380 CHAINGY
Le solde est à régler dès votre arrivée.

(Les tarifs du stage incluent la visite du Gavrinis)
* La traversée A/R en mer est non incluse, du continent
* Prix hors hébergement
à Belle ïle en mer)

- Visite de Gavrinis sans le stage : 50€
Afin de valider votre inscription, adressez votre règlement
par un chèque d’acompte de 50% à l’ordre de KHOSMIC
UNIVERS-CITY, puis, envoyez-le accompagné du bulletin
ci-dessous Avant le 20 mai 2017 à :
KHOSMIC UNIVERS-CITY - La Bouverie, 45380 CHAINGY

A réception de votre bulletin et règlement, nous vous
confirmerons par email votre enregistrement.
PENSEZ à RESERVER VOTRE A/R en bateau au plus vite !!!

à Belle-île en Mer
& visite privée du site de Gavrinis

Imanna

Depuis 20 ans, ils accompagnent les groupes et les
personnes vers une ouverture
de conscience, pour unifier le
corps, le mental et l’esprit afin
de vivre en harmonie avec la
Terre-Mère, le Grand Esprit et
les évolutions planétaires. Ils
transmettent la sagesse des
Anciens qu’ils ont reçue dans
le respect des traditions, pour
mieux vivre dans le monde
m o d e r n e d ’ a u j o u rd ’ h u i .

IMPORTANT !!!
Nous venons vous chercher à Belle ile à Le Palais
Si vous venez en voiture, garez la à Quiberon
http://www.quiberon.com/pratique/stationner-quiberon

Prendre un A/R: QUIBERON/ LE PALAIS / QUIBERON
Réservez votre bateau pour Belle ile en mer :

http://www.compagnie-oceane.fr/reservation/?rub_code=53

Jour et heure de votre RETOUR sur le continent : Belle ile
Le Palais/Quiberon, le 28/05/2017 à 08h45, afin que nous
prenions ensemble le bateau pour ensuite aller à Gavrinis

Franck
Echardour

Avec la participation de Howard Crowhurst

Jeudi 25 mai à 16h
au Dimanche 28 mai 2017
du

Informations/Inscriptions :
contact@khosmic-universcity.com ou TEL : 06 58 90 23 43

www.khosmic-universcity-blog.com

Visite du site de Gavrinis
dimanche 11h à 17h
Comprenant la traversée en bateau au départ de
Locmariaquer et retour au même endroit +
l’entrée sur le site privatisé + la visite du site avec
Howard Crowhurst, spécialiste des mégalithes.
Forfait Visite Gavrinis sans le stage ......... 50€/pers
Attention : Le rendez-vous est à 11 heures.
Inscription obligatoire auprès d’Imanna au préalable
Prévoyez votre déjeuner à emporter sur l’ile, nous aurons
une pause repas tous ensemble.

Bulletin inscription

La Spirale Cosmique
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville : 			

Code Postal :		

Tèl :
Mail :
Date d’envoi :
Nombre d’inscriptions : ........... STAGE : 210€

		
		
		

........... STAGE : 240€
........... Visite de Gavrinis : 50€

Nom et prénom des personnes vous accompagnants :

______________________________
______________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je joins un chèque de ................ € pour stage ou visite
Je joins un chèque de ................ € pour hébergement

