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DIMANCHE 29 OCTOBRE Introduction à la Métaphysique Opérative par Frank Hatem
 clarification des principes métaphysiques de base, origine de l'Etre et de l'univers, pour leur application sur le plan
ontologique et opératif (sur l'action énergétique, pour la santé, la souveraineté, la psychologie vibratoire, la protection
subtile etc, tous les séminaires ci-dessous étant de la Métaphysique opérative)

(NB : conférence de Métaphysique à Fréjus (Var) samedi 4 novembre à 20 h par Frank Hatem, à LIEGE (Belgique)
le vendredi 10 novembre, et à Annecy le jeudi 16 novembre. Renseignez-vous)

Samedi 4 NOVEMBRE jusqu'à mercredi 8 NOVEMBRE inclus, 9 h à 18 h : NAM TAÏ par l'ostéopathe énergéticien
Stéphane DELALANDE (proche de F. HATEM depuis de nombreuses années, à l'origine du livre « les Cinq Clefs ») :
apprenez à ressentir et à agir énergétiquement avec vos mains pour le corps et l'esprit.

Samedi 2 DECEMBRE de 10 h à 18 h : RADIESTHESIE VIBRATOIRE niveaux I et II par Eugénie Rosec (proche de
Lucie Nolet et Frank Hatem) pour régler les conflits et s'harmoniser sur tous les plans. Niveaux III et IV le dimanche 3
DECEMBRE. (Idem en Bretagne le 21 janvier premiers niveaux, et autres niveaux le 4 mars).
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Lundi 4 DECEMBRE à Vendredi 8 DECEMBRE de 9 h à 18 h : faites des progrès énormes en Anglais en peu de
temps grâce à la SUGGESTOPEDIE (forme d'autohypnose) par Lonny Gold. L'Anglais est indispensable aujourd'hui
pour s'en sortir, même si c'est la langue de la mondialisation. On peut mondialiser les Centres de Bien-Etre. Pour
ceux qui veulent aller plus loin, une session de deuxième niveau a lieu la semaine suivante du 11 au 15.

Dimanche 4 FEVRIER de 10 h à 18 h : Métaphysique Opérative pour la relation à l'argent et la prospérité par Frank
Hatem (Cosmic GoldenCard). Se donner les moyens financiers de changer sa vie et aider les autres. Mais pour
trouver votre voie, nous vous conseillons un entretien individuel.

Samedi 17 FEVRIER de 10 h à 18 h : séminaire d'Ontologie par Frank Hatem : appliquer la Métaphysique pour se
libérer du passé, de la culpabilité, et ouvrir le moi au Soi.

Dimanche 18 FEVRIER de 10 h à 18 h : RADIESTHESIE VIBRATOIRE niveau I et II (voir plus haut) ou NRUDS
KARMIQUES. Comment dénouer les liens concernant nos « vies antérieures » par Eugénie Rosec. Il y aura
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également un séminaire le samedi 17, probablement par Frank Hatem.

Du lundi 21 FEVRIER au vendredi 25 : deuxième niveau de NAM TAÏ par Stéphane.

Dimanche 11 MARS de 10 h à 18 h : Séminaire ECOVILLAGES, mise en place de Centres de Bien-Etre et
financement.

SAMEDI 24 MARS et dimanche 25 : RADIESTHESIE VIBRATOIRE niveau I et II puis III et IV (voir plus haut) par
Eugénie.

Samedi 31 MARS et Dimanche 1er AVRIL : NUMEROLOGIE VIBRATOIRE pour connaître sa mission de vie et
réaliser son potentiel. Niveau II les samedi 14 et dimanche 15 avril.
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