Principes Universels
Gaston Saint-Pierre

Atelier théorique et pratique

Animatrice : Janick Noverraz, formée à
l’enseignement de la Technique de la
Métamorphose par Gaston Saint-Pierre.
***
D’où vient l’ordre dans l’univers ?
Quelles sont les lois qui règlent la danse cosmique
dont nous faisons partie ?
Devenir conscients des principes qui nous
régissent peut faire de notre vie sur terre une
expérience riche et dynamique.
Neufs principes se reflètent sur les pieds, les mains,
la tête à des endroits précis :
Genre Causalité Correspondance
Rythme Polarité Vibration
Impulsion créatrice Vision pénétrante/illumination
Communion/communication

Centre Métamorphose
CH Basse-Nendaz
16 et 17 mai 2020

Contenu de l’atelier :
Découverte concrète des principes,
introduction précise pendant la pratique,
relations des principes entre eux,
la pratique dans une séance classique.

Lieu :
Centre Métamorphose
Chemin du Creux 32
CH 1996 Basse-Nendaz
En voiture : passer par Sion
En train : sur demande, on vient vous chercher en gare de
Sion

Renseignements pratiques et inscriptions :
Marie-Antoinette Fournier

Date :
16 et 17 mai 2020
Horaire :
Samedi
Dimanche

Prix :
CHF 240
CHF 200 AVS, étudiants, chômeurs, personnes
ayant déjà suivi un atelier.
10% de remise si inscription avant le 15avril.
A verser sur place. Chèques en Euros acceptés.
(selon le change du jour)

+41 (0)79 785 06 51

mariemeta@bluewin.ch

9h30-16h30
9h30-16h30

Prendre :
Une tenue confortable
Piquenique sur place possible
Logement possible : 40 F plus petit déjeuner
Nombre de places :
12
Date limite d’inscription :
3 mai 2020

Renseignements sur le contenu et inscriptions :
Janick Noverraz,
+41 (0)76 581 24 53, +41 (0)32 913 52 54
laurore.meta@gmail.com

Habiter le monde sans
conscience des lois secrètes
qui organisent la nature revient à
ignorer la langue de son pays natal.
Hazrat Inayat Khan (1882-1927)

Cet atelier de 12 h est reconnu comme formation continue par
l’ASCA.

