conférence
Sur inscription uniquement*

Les rencontres

de l’école de Sophrologie Caycédienne de Poitiers
Jacques Surbeck,
ingénieur en biophysique, directeur de recherche de la SEIC à Genève,

samedi 15 septembre 2018
Hôtel du Bois de la Marche - 1 allée des Cerfs, 86240 Ligugé

de 9h30 à 17h30

Nocivité des ondes
de nos “appareils communicants”
envers toute “cellule vivante” (végétale, animale, humaine)
Nous sommes dans une évolution-technologique
qui masque les nuisances qu’elle provoque, pour
ne pas avoir à en assumer les responsabilités et
les conséquences physiologiques, économiques
et juridiques qui en découlent et que les assureurs
refusent de couvrir.
C’est un hasard de circonstances en avril 1990,
qui a permis à Jacques Surbeck et son équipe
de “prendre conscience” de la nocivité biologique

des REMF (Radiations Electro-Magnétiques
Fragmentées) des écrans d’ordinateurs, TV, jeuxvidéo, téléphones portables, bornes WiFi, etc
envers tout être vivant (végétal, animal, humain…).
La seule solution pour s’en protéger est d’adopter
des éléments dont l’efficacité est scientifiquement
démontrée et reconnue.

 www.emf-bioshield.com

bulletin d ’ inscription

à renvoyer avec le chèque à l’École de Sophrologie Caycédienne de Poitiers
24 rue du Pré Médard - 86280 Saint-Benoît

Nom............................................................................................. Prénom...................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................................
Tél........................................................................ mail....................................................................................................................................
Je joins un chèque de
❑ 30 € (la journée)
❑ 20 € (la 1/2 journée)
Repas non compris
à l’ordre de l’École de Sophrologie Caycédienne de Poitiers.
❑ Je souhaite une facture

*Les inscriptions seront closes le 12/09/2018. Pas d’inscription sur place.
Elles sont obligatoires et ne seront effectives qu’avec leur règlement.
Repas pris sur place (25 €)
❑ oui
❑ non
Le repas sera payé sur place le jour même.

❑ J’aimerais recevoir par mail des informations à propos des prochaines manifestations organisées.
❑ Je ne peux pas assister à cette conférence mais j’aimerais recevoir par mail des informations
à propos des prochaines manifestations organisées.

Renseignements et réservation au 05 49 38 32 26 ou par mail sophro-poitiers@laposte.net

