
 

 
 STAGE  animé par JEAN MARIE MULLER «LA PUISSANCE DE L’ETRE «  

2 au 6 JUILLET 2016 
LES AUBES  

26400 AGOUSTE SUR SYE 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Contenu du Stage : 
 
Séance de channeling (canalisation) avec les maîtres de sagesse 
Pratique de la canalisation (channeling) 
Apprendre à se libérer des émotions toxiques 

Pacifier l'égo 
Prière Sauvage 

Entités du bas-astral et nettoyage 
Lecture des 4 corps et des S.P.P.A 

Enseignement sur les sous-personnalités psycho-actives 
Séance de guérison avec les Maîtres de sagesse 
 

Et 
Déployer ses capacités de médium 

Psychothérapie spirituelle 
Découvrir les personnages intérieurs qui vous sabotent 

Rituels magiques 
extraction et psychochirurgie 

Déployer le son et la voix 
Grands rituels de l'intronisation 
Conseils personnalisés pour amorcer le changement 

 
 

Informations : 
Pour www.jeanmariemuller.ch 

Geneviève JULLIEN-ORTEGA 

06 10 07 58 95 

genevieve-ortega@quartzprod.com 

 

Inscriptions : 
 

Fiche d'inscription en annexe 1 et hébergement restauration en Annexe 2 à retourner 

à QUARTZ PRODUCTIONS COMMUNICATION 

Geneviève JULLIEN-ORTEGA 

860 chemin de la Quille – Parc des Peupliers 
13540 PUYRICARD 

http://www.jeanmariemuller.ch/
http://www.jeanmariemuller.ch/
mailto:genevieve-ortega@quartzprod.com


 

 

Lieu du stage : Ferme des Aubes 26400 Aouste sur Sye à 5km de Crest (26) 
http://www.les-aubes.fr/?lang=fr 

 

 

Accès : 

Si vous venez en train. 
Gare la plus proche Valence TGV puis bus pour CREST. Ensuite taxi, ou 

accompagnement possible par organisation le demander à l’inscription. 
 

Si vous venez en voiture 
http://www.les-aubes.fr/?CONTACT-Plan-d-acces-carte&lang=fr 

 
 

Horaire : - du samedi 2 juillet 2016  au mardi 6 juillet 2016 - 
 

09h30 Début du Stage (Pause dans la matinée) 
12h00 Repas du midi 
13h30 Reprise (Pause dans l'après-midi) 
17h30 Fin de la journée 
 
 

 
Matériel (non-obligatoire) :  
 

-Couverture 
-Coussin 

-Tambour, sifflet, maracasse, hochets, et autres sont les Bienvenues. 

 
 

Vêtements : 
 

Il est préférable de porter des vêtements amples et confortables. 

 
 

RESTAURATION & HÉBERGEMENT 
 

Sur place: 
 
Restauration 
Repas  composée d’ingrédients frais   végétariens ou pas Le cuisinier pourra prendre en 
compte les différents régimes : sans gluten, sans lait, etc…Le préciser lors de l’inscription. 

Nous attendons devis traiteurs et vous enverrons fiche inscription pour repas dés votre 
inscription sinon vous pourrez préparer vos repas cuisine à disposition. 

 

 Les petits déjeuners devront être assurés par vos soins A disposition 

cafetière, bouilloire, grille pain 
 

Hébergement 
http://www.gite-des-aubes.com/?-Les-gites-&lang=fr 

 La FERME DES AUBES peut accueillir 17  personnes et un couple qui vont 

se répartir en chambre deux ou trois personnes + 1 Chambre pour un couple. 

Montant  hébergement pour 5 nuits 175 euros (soit 35 euros la nuit). Arrivée 

possible le  1 juillet fin après midi  sans supplément de prix. 

http://www.les-aubes.fr/?lang=fr
http://www.gite-des-aubes.com/?-Les-gites-&lang=fr


Le linge de lit est fourni. 

Bulletin inscription suite annexe 1  pour hébergement et restauration sur place Ferme 

des Aubes à Aouste sur Sye 

 
A l'extérieur  

Pour ceux ne souhaitant pas dormir sur place ou ayant réservé tardivement.. 
 

*Camping à Aouste sur Sye http://www.camping-pierre-a-feu.com/index.php 

 

*Liste d'hôtels et Chambres d'hôtes  
 
Le mieux est de contacter l'office de tourisme de Crest: 

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=office+de+tourisme+crest&rflfq=1&rlh

a=0&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:1802755091322627455 

 

Stationnement : 
Sur place 
 

Coût Enseignement : 

650 euros 
 
Vous pouvez régler par chèque mais  le jour du stage prévoir, dans la mesure du possible  

d’échanger votre chèque contre espèces Jean Marie est suisse pas de chèque en Suisse.. 
Le chèque à mettre à l’ordre de Quartz Productions Communication 
En annexe 1 vous trouverez le bulletin inscription à remplir 

 
En cas de besoin, vous pouvez nous faire parvenir une demande par écrit pour un 

arrangement personnalisé. L’argent ne doit surtout pas être un frein à votre appel profond à 
participer. 

 
 
Annulation 

 
Moins d’1 mois avant le début du stage, 20% de la somme totale (650€) sera retenue. 

Moins de 15 jours avant le début du stage 50% de la somme totale sera retenue. 
 
En cas d’annulation durant les 4 jours, la somme totale (650€) sera retenue. 

 
 

Sur ce, au plaisir de Vivre Ensemble toute cette belle Magie … 

 
Jean-Marie et Geneviève 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.camping-pierre-a-feu.com/index.php
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=office+de+tourisme+crest&rflfq=1&rlha=0&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:1802755091322627455
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=office+de+tourisme+crest&rflfq=1&rlha=0&tbm=lcl&rlfi=hd:;si:1802755091322627455


FICHE D’INSCRIPTION 

SEMINAIRE 

«La Puissance de l’Etre » 

2/ 3/ 4 /5 et 6  JUILLET  2016 

Arrivée fortement conseillée le 1 juillet fin après midi 
9 h 30 – 17 h 30 

Animé par JEAN MARIE MULLER 
LA FERME DES AUBES  

26400 AOUSTE SUR SYE  
 

Modalités d’inscription 

Remplir lisiblement cette fiche d’inscription et nous la poster à l’adresse suivante : 
QUARTZ PRODUCTIONS COMMUNICATION 

Geneviève JULLIEN-ORTEGA 
860 chemin de la Quille – Parc des Peupliers 
13540 PUYRICARD 

Accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de Quartz Productions 
Communication, Merci de prévoir échange chèque contre espèces le premier jour 

stage 

Nom : 

 
Prénom : 

 
Courriel : 

 
Portable : 

 
Adresse Postale : 

 
 

Bulletin inscription Restauration et Hébergement 
 

 Je souhaite dormir sur place en chambre à deux ou trois lits 
du 2 juillet au 6 juillet 2016 (le stage se termine le 6 juillet fin 
après midi) 
Je joins un chèque de 175 euros à l’ordre de Quartz Productions 

Communication   
Le stage commence à 9 h le 2 juillet vous pouvez arriver le 1 juillet 

en fin d’après- midi sans supplément de prix pour le couchage 

 
 La fiche inscription repas vous sera envoyée dés accord 

avec traiteur après votre inscription ou vous pouvez pique- 
niquer à midi, et préparer votre repas le soir cuisine à 
disposition, petit déjeuner aussi en libre préparation. 

 
Pour Jean Marie MULLER Genevieve Jullien Ortega Tel 06 10 07 58 95 

Courriel genevieve-ortega@quartzprod.com 



 


