
 

Cercle de méditation et de guérison 
 

Cercle des Filles de GAÏA 
Rassemblement de femmes guérisseuses et 

chamanes 
 

avec	Sylvie	Bérubé		(Lüna)	

 

 
 
 

Fiche d’inscription  
 
 
► CERCLE DES FILLES DE GAÏA – Rassemblement de femmes guérisseuses et chamanes 
     Animé par Sylvie Bérubé (Lüna)  

DATES SÉRIE no 1 :  
PAX – Envoi enseignements et méditation vendredi 22 septembre  et rencontre de partage mardi 26 septembre 2017 
FEMME AIGLE – Envoi enseignements et de la méditation vendredi 6 octobre et rencontre de partage mardi 10 octobre 2017  
DIANE – Envoi enseignements et de la méditation vendredi 17 novembre et rencontre de partage mardi 21 novembre 2017 
TONANTZIN – Envoi enseignements et de la méditation vendredi 8 décembre et rencontre de partage mardi 12 décembre 2017 

Heures: Enseignements (durée 20 minutes) et Méditations (durée 20 minutes) disponible en tout temps à compter de la date d’envoi ci-
haut / Rencontres de partage  12h30 à 13h20 (Québec) – 18h30 à 19h20 (France) 
Investissement sur soi: 100 euros pour la série no 1 
Lieu: dans le confort de votre foyer, sur le GROUPE PRIVÉ FACEBOOK « Cercle des Filles de Gaïa » 
Disponibilité des enregistrements des enseignements, méditations et rencontres de partage : Tout au long de la Série no 1, les 
documents publiés sur le GROUPE FERMÉ FACEBOOK « Cercle des Filles de Gaïa » demeurent disponibles en tout temps aux 
participant(e)s. L’entièreté des documents sera retirée le 25 janvier 2018 afin de laisser place à la Série no 2 qui débute le 26 janvier 
2018. 

MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION* 

ØL’inscription est effective lors de la réception : 
1. du paiement complet via le Bouton Paypal à cet effet sur la page de notre site « Cercle des Filles de Gaïa » ; 
2. de la fiche d’inscription et de la convention de participation remplies et signées par courriel ; 

 
ØConditions d’annulation : 

§ Aucun remboursement après inscription ; 
§ Si la Formatrice devait s’absenter pour des circonstances exceptionnelles (maladie, mortalité dans la famille, perturbation du 

signal internet), le cercle serait reporté à une date ultérieure ; 
§ Si la participante ne peut assister à une rencontre partage en direct, elle peut accéder à l’enregistrement sur le GROUPE PRIVÉ 

FACEBOOK « Cercle des Filles de Gaïa » et ce tout au long de la période prévue de la série no 1. 
 

Nous aimerions savoir comment vous avez entendu parlé de l’École Internationale du Féminin Sacré. Encerclez un ou plusieurs : - 
Facebook – Twitter – Google+ - Magazine Vivre – LE-RIME – Alchymed – Epanews – Suneva – Terres d’Amours - un(e) ami(e) – en 
navigant sur le web - 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Je m’engage à respecter les modalités d’inscription.   
 
Signature  Date  
 

 
                   ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ 

                               PRODUCTIONS LUNASOL INC. 
               1745, 7e Rang, Saint-Adrien, Québec Canada J0A 1C0 
                                              +1  514-990-0073 
                  info@femininsacre.com  / www.femininsacre.com 
 

Nom : ___________________________ 

Prénom : ___________________________

Adresse : _________________________

Ville : ______________________________

Téléphone : _______________________

Pays : ______________________________ 

Courriel  : _________________________

Code Postal : _________

Téléphone : __________________________

URL de votre Facebook : _______________________________________________


