L'association HUMANLY Naissance Intime
est heureuse de vous présenter la nouvelle date pour:

THE MATRONA Europe Tour 2020
avec WHAPIO Diane Bartlett
(Etats Unis)

Sage-femme Quantique
initiatrice du mouvement de la Naissance Quantique
& mentor de Karine la sage-femme.

FORMATION DE 4 JOURS – Holistic Doula Certification
du 24 au 27 Septembre 2020
à PRESILLY (entre Annecy et Genève)
Pour sages femmes, doulas, médecins, thérapeutes, parents et tous les passionnéEs de
la naissance
- Unique Tournée européenne Un Certificat de Doula Holistique vous sera remis à l'issu de ces 4 jours
INFORMATIONS PRATIQUES:
Coût de la formation : 520 euros tarif plein
470 euros tarif Early bird pour les premiers 10 inscrits
>> INSCRIPTIONS SUR "HELLO ASSO WHAPIO" (click ici)<<
– un dépôt de 160 euros vous sera demandé,
ainsi qu’une adhésion de 10 euros à l’association HUMANLY
Autres possibilités de payement:
– par chèque, à l'ordre de Association Humanly,
à envoyer à l'adresse 66 Grand Rue, 30270 St Jean du Gard, France
– par virement bancaire (merci d'écrire votre Nom, Prénom et WHAPIO dans
l'objet du virement, puis de nous communiquer votre virement PAR EMAIL IBAN: FR91 2004 1010 0914 6412 4K03 037 - BIC : PSSTFRPPMON

LIEU DE FORMATION:
Nous passerons ces quatre jours de formation dans le cadre magnifique que nous
offre le Camping du Terroir
Adresse: 99 chemin de Clairjoie, 74160 Présilly
+33 (0)4 50 04 44 12 / camping@leterroir.net

Plusieurs offres d'hébérgement à prix raisonnable sur le sîte, merci de réserver
directement auprès du camping: https://leterroir.net/tarifs/
Pour vous organiser entre participants pour partager un logement, un covoiturage
etc. REJOIGNEZ MAINTENANT LE >>GROUPE FACEBOOK DE
L'ASSOCIATION HUMANLY (click ici)<<
Repas biologiques et végétariens à réserver ( environ 10 euros tarif à confirmer )
Le coffee break - boissons et gourmandises - vous sera offert par l'association
pendant les pauses du matin et de l'après-midi Pour toute demande de réservation ou questions pratiques,
n'hésitez pas à nous contacter
Merci de partager la belle nouvelle à vos réseaux !
La venue de WHAPIO est une occasion unique en Europe,
une première et une dernière, un cadeau rare pour le monde de la périnatalité,
en chemin vers le Nouveau Paradigme:
LA NAISSANCE QUANTIQUE !
- Tournée organisée en collaboration avec l'association Loba Luna -

CONTACT:
Maria Libera
- doula, artiste et intervenante en périnatalité Présidente de l’Association HUMANLY Naissance Intime
associationhumanly@gmail.com
Page Facebook: HUMANLY Naissance Intime
Site Web: www.association-humanly.com

