
SEHOONA STARTER 
+

PURIFICATION et PROTECTION

 ÉNERGÉTIQUE

des personnes et des lieux

Affligem

18-19-20 novembre 2019 

Appliquez Sehoona et retrouvez

    votre paix intérieure & votre joie de vivre

Découvrez une méthode complète de

    purification et de protection énergétique

    des lieux et des personnes

Approche douce, simple et efficace

Qui peut s'inscrire à la formation? 

Tout le monde peut participer. Il n'y a aucune

connaissance ou expérience pré-requise.

LA TECHNIQUE SEHOONA

Sehoona est un outil énergétique de bien-être et 

de coaching personnel qui vous permet de vous 

libérer rapidement de vos émotions et blocages 

intérieurs et d'augmenter votre vibration 

lumineuse.

Vous pouvez apprendre cette technique

pour l'appliquer sur vous-même ou sur

d'autres personnes. 

La démarche est simple, positive et

douce. Tout se fait en regardant des

dessins et en exécutant une série de

mouvements avec les mains.

Plus d'informations sur : www.sehoona.be. 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Jour 1 : apprentissage des principes de base de la

Technique Sehoona et exercices en groupe.

Jour 2 : récapitulatif des types de pollution 

énergétique subtile.

Jour 3 : apprentissage de la méthode Sehoona de 

purification et de protection.

À la fin de la formation vous serez prêt à 

-appliquer Sehoona pour vous et vos proches ;

-faire une purification complète de votre maison et 

de votre famille. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Emmenez votre repas de midi. De l'eau et du thé 

vous sont offerts ainsi que quelques collations.

DATE ET HEURE  

18-19-20 novembre 2019

de 9 h 30 à 17 h 30.

PRIX

-300€ pour les trois jours, y compris un support 

écrit complet de chaque cours, le protocol de 

purification et une copie des nouvelles cartes de 

purification.

-33€ par jeu de cartes. Il existe déjà trois jeux mais

un jeu suffit pour commencer.

-Frais d'inscription payables au début du cours. 

-Facture et virement possibles.

INSCRIPTION

info@sehoona.be ou 0474/92.70.41

ADRESSE 

SOOL (Eva Willems)

Blakmeers 61

1790 Affligem

FORMATRICE

Charlotte Bosteels

De tout cœur
bienvenue !

OFFRE
SPÉCIALE

Package
2 en 1


