
SEMINAIRE

L’Ile de Porquerolles

 Thématique : Découvrir une île magnifique en Travaillant sur et pour Soi M’Aime au travers de 6 stages 
riches de sens…

 Animatrice : Jocelyne Ferfer, Neurothérapeute, Hypnothérapeute, Formatrice et Animatrice de stages.

 Dates : du  Dimanche 5 Novembre 2017 au Dimanche 12 Novembre 2017

 Lieu : Ile de Porquerolles

 Durée : 1 semaine

 Nombre de participant : 15

 Prix : 990 comprenant : Stage :  500e + Hébergement+ demi pension  = 490e

- 6 stages différents
- découverte de l’île
- Demi-pension+ hébergement+ stage

 Lieu de rencontre : Arrivée par vos propres moyens à la Presqu’ île de Giens pour 16h à l’embarcadère pour 
prendre le bateau.

 Prévoir : Vêtements légers et chauds, chaussures de marche, et pensez à vos cahiers, bloc-notes, stylos….



PROGRAMME
Les matins     : Stage     : 

 Stage sur la Méditation

        .     Stage sur les Egrégores 

  Stage découverte sur l'égo et le moment présent

 Stage sur l'effet miroir et  initiation aux signes de la vie

 Stage sur la Visualisation Créative et la Pensée Positive

 Stage sur les Couleurs et exercice sur la NASA et autres exercices divers

Les après-midi     :

 Randonnées pour visite de l’île avec mise en application des exercices.

Les soirs     :

 Soirées à thème (surprises !!!!!!!). Si vous jouez d’un instrument ou avez une autre passion, venez le 
partager avec nous !!!!

Tous les détails du stage seront donnés le 1er  jour.

MODALITES
 Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 7 septembre 2017 avec 250 €uros d’acompte non remboursable en

cas de désistement à : 



Madame Jocelyne Ferfer

81 avenue Jean Macé

69150 Décines

(Les places étant limitées à 15 participants, les premiers inscrits avec versement de l’acompte seront 
prioritaires)

 Pour tout autre renseignement, vous pouvez me joindre au 06 23 15 89 24 ou par mail à jocefer@hotmail.fr

 Le solde du séminaire soit  990 euros devra être versé en totalité avant le 10 octobre 2016.

 Facilité de paiement possible , me contacter .

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je dis OUI pour ce séminaire et je retourne le bulletin d’inscription 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………… Age : …………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………… Assurance personnelle : ………………………………

Précisions pour les repas (allergie ? Végétarisme ?) : …………………………………………………………………………………………………

Précisions autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………...


