
FICHE D’INSCRIPTION à joindre 
Je désire m’inscrire au stage de «Se protéger des attaques externes en MTC» 

Dimanche 12 mars 2023 à SAINT ETIENNE de 9h à 17h 
Je joins à la présente fiche un chèque de 100€ établi à l’ordre de A.M.S.  

qui ne sera encaissé que le jour du stage.  
(Par retour de courrier ou de mail, je recevrai une confirmation définitive) 

Contact :  
Jean pelissier :     pelissier.j@wanadoo.fr         06 11 57 41 89 

 
      Nom...............................................  Prénom.................... 
      Adresse.......................................................................................................... 
 

A envoyer à Jean PELISSIER 11 Av. Hélène boucher, 13008 MARSEILLE. 

A L’SSU DE CE STAGE VOUS RECEVREZ GRATUITEMENT L’INTEGRALITE DU STAGE EN-
VIDEO “GESTION DES EMOTIONS ET CRISES SANITAIRE” où a été abordé le concept de 
“maladie cachée” et comment éviter les effets indésirables de certaines injections (10h de 
video 220€)   un diplôme de présence, une facture acquittée si nécessaire.  Un enregistrement MP3 de l’in-
tégralité du stage. Possibilité d’enregistrer le stage (sauf vidéo)

 

 
DimancheDimanche  

12 Mars12 Mars   
 2023 2023  

SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE  
  9H-17H9H-17H

A la reconquête de nos défenses immunitaires 
 
Dans ce stage, je vais vous appendre sous quelles 
conditions peuvent pénétrer à travers les différentes 
barrières protectrices de votre corps certains intrus 
comme les virus, les microbes et autres bébêtes.  
Je vais vous appendre aussi comment vous créer 
une véritable armure protectrice grâce à certaines 
visualisations.  
Et surtout pendant ce stage comment mettre en 
place un protocole de Vie, du matin jusqu’au soir, 
pour booster vos défenses immunitaires, nettoyer 
votre organisme, afin de ne jamais "tomber malade" 
et d’être toujours bien ici et maintenant. 

Sous l’égide de  
l’association A.I.D.E.  

(Ouagadougou)

Contenu du stage 
Qu’est-ce qu’une grippe en médecine traditionnelle chinoise ? Traitement préven-

tif et curatifs.  
Protocole journalier de “longue vie”. Concept de gestion de émotions et de pleine 

conscience.  Réapprendre à dormir, à respirer, à bouger, à manger, à méditer, à se relaxer, à 
sourire… que doit-on impérativement mettre en place du matin jusqu’au soir pour booster 
notre batterie des Reins. Réponses aux questions - Conclusion 
 

PrixPrix  
de la formationde la formation  
par participantpar participant  

120€120€  

LIEU LIEU   
  

Amicale Laïque de laAmicale Laïque de la    
Richelandière au:Richelandière au:  

82 Rue de la Richelan82 Rue de la Richelan--
dière 42100 ST ETIENNEdière 42100 ST ETIENNE  

  

 
STAGE 

  SE PROTEGER DES ATTAQUES EXTERNES   EN MTC 
 
 

Jean PELISSIER


