
Peace Ambassador grâce à l'EFT et autres nobles outils de paix 

Cours d’EFT par Mme Louise Gervais 

 

Auteur de L’énergie et la sagesse du monde, Mme 

Louise Gervais enseigne l’EFT depuis 20 ans. 

Cette méthode est un outil de guérison universelle 

qui peut fournir des résultats impressionnants 

pour des questions physiques, émotionnels, et de 

performance. Se libérer des karmas, des peurs de 

tout ce qui nous empêche de voir la lumière au bout du tunnel. 

 

Ensemble, nous allons découvrir l'EFT de Gary Craig, les enseignements de 

Lester Levenson, la philosophie de M. Gandhi, les anciens enseignements du 

Tao et le Tong Ren de Tom Tam, Immunics, et beaucoup plus! 

 

Le cours va se donner en français et en anglais.  

 

«  Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » -Gandhi- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Date : Sept 26-27, 2015    10hrs-17hrs (14hrs) 

Lieu : 100 blvd Harwood #001, ( au sous-sol ) Vaudreuil-Dorion, 

Qc. J7V 1X9 

Prix : 200$ 

 

Pour réservation, veuillez appelez au 450-218-1911 ou par 

courriel : izreflex@videotron,ca 

 
*Dépôt de $50 non remboursable si annulation 3 jours avant le cours 

*Faire le chèque au nom de Louise Gervais SVP envoyer a l’adresse susmentionné) 

 

www.wisdomofbeing.com 



Formulaire d’inscription 

Peace Ambassador grâce à l'EFT et autres nobles outils de paix 

 

Cours de EFT par  Mme Louise Gervais 
 

Nom:              

Adresse:              

Code Postal:___________________   

Tél.:         Cell:         

Courriel:          Fax :    ______  

Êtes-vous capable de faire du co-voiturage?  oui:    non    

Avez-vous besoin de transport de Montréal?  oui:    non    

*Apportez votre diner et collations.  Il y a aussi des restaurants à 5 minutes de marche 

 

 Horaire :   de  10 hrs  à 17 hrs  

Endroit: 100 boul. Harwood,  bureau 001 ( au sous sol ) Vaudreuil-Dorion, 

Québec, Canada  J7V 1X9     

Tél: 450-218-1911   ou   514-883-9836   

Courriel : izreflex@videotron.ca | site web : www.izreflex.ca  

 

Coût:  200,00$ CDN 

*Paiement  pour l’inscription  doit être fait  une semaine avant le début du 

cours. (50$ pour réserver votre place.) 

*Paiement fait par chèque à l’ordre de: LOUISE GERVAIS 

 

mailto:izreflex@videotron.ca
http://www.izreflex.ca/

