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SENS et SYMBOLES
Sens et Symboles propose des séminaires théoriques et des groupes de thérapie.

Nous vous proposons un chemin de découverte et de connaissance prenant sa source 
dans votre vécu, les questions qui vous interrogent, les difficultés et les maladies de 
votre vie. Apprendre à écouter les messages, les relier au sens de votre vie, les 
transformer en objets de croissance et de connaissance de soi.

Nous utiliserons les mythes, les contes et les symboles, la physiologie, la psychologie, 
la biologie, l’embryologie et une grande expérience pratique des langages du corps.

Par une meilleure connaissance de vous même et de votre histoire, vous pourrez 
aller vers la profondeur de votre être et la liberté de votre existence, retrouver la 
responsabilité, le sens de vos choix et de vos mouvements fondamentaux.

“Nul ne peut rien vous apprendre si ce n’est ce qui repose déjà à demi endormi dans 
l’aube de votre connaissance”. Khalil Gibran

Olivier Soulier, est conférencier, écrivain, scientifique, il coopère à de nombreuses 
revues. Il travaille depuis 30 ans sur les sens et les symboles du corps et de la 
vie. La spécificité d’Olivier Soulier est d’aller dans l’infiniment petit en déchiffrant 
l’embryologie comme un livre nous révélant l’essence de l’infiniment grand. Ceci 
permet ainsi d’accéder aux clés de compréhension. Cette connaissance est source 
d’accomplissement. Elle parle au coeur. Elle donne accès aux bases physiques et 
psychiques de l’être humain.

Nathalie Roy s’occupe de l’organisation.
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Séminaires

  . L’enfant    27-28-29 septembre 2013

  . Histoires 
   transgénérationnelles   11-12-13 octobre 2013

  . Embryologie    8-9-10-11 novembre 2013

  . Relation - Contact 
   - Territoire    6-7-8 décembre 2013

  . Clés codes symboles   31 janvier - 1er-2 février 2014

  . Le coeur et le sang   28 février - 1er-2 mars 2014

  . Sens des désirs
   alimentaires    6 - 7 - 8 - 9 mars 2014

  . Maladies auto-immunes  20-21-22-23 mars 2014

  . Cerveau - pensée   
   Psychologie - psychiatrie  23-24-25 mai 2014

  . Les microbes    13-14-15 juin 2014

La pratique
. Stages résidentiels   

. Groupes de thérapie      

Livres et publications

Bon d’inscription

SOMMAIRE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

14

15

Perpignan

Paris

Lyon

Paris

Paris

Bruxelles 

Paris

Paris

Annecy

Paris

Ardèche
Nîmes

Paris
Lille

17



03
27 - 28 - 29 
Septembre 2013
Prix : 330€
Acompte : 100€

Perpignan

CONSTITUTION DE L’IDENTITE ET DE LA PERSONNALITE
L’ENFANT

Un séminaire de synthèse pour comprendre comment se 
mettent en place les structures de l’enfance et de l’enfant.

Sur quelles bases
● transgénérationnelles
● issues de l’embryologie et
● de la grossesse et de l’accouchement.

Dans le vécu de l’enfant, sa relation avec ses parents et son 
environnement. Comment se mettent en place les systèmes 
de croyances, de ressentis, et nos modes de fonctionnement 
issus de cet ensemble de forces, et qui vont représenter la 
base des vécus et somatisations que nous travaillerons tout 
au long de notre existence.

Comment cela se constitue :
● la formation du cerveau, du système nerveux et des 
organes des sens,
● les systèmes hormonaux,
● les maladies, les microbes et la constitution de l’immunité 
et de la personnalité,
● les inscriptions dans le corps et les mémoires émotionnelles,
● les stades d’évolution, fusion, autonomie, découverte du 
monde, individuation, jusqu’à l’accès à la puberté.

Passer de l’enfant qui sait à l’enfant qui est. Puis à 
l’adulte qui sera à la reconquête de l’enfant intérieur. 
Nous utiliserons les éclairages des symboles et des 
langages du corps.



11 - 12 - 13
Octobre 2013

Prix : 330€
Acompte : 100€

Paris
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Une approche nouvelle du transgénérationnel.
Le transgénérationnel a été une des grandes avancées de 
ces dernières années. Il peut se vivre comme la recherche à 
l’extérieur des causes de ce qui est à l’intérieur de nous, et il 
permet ainsi de comprendre beaucoup des parts inexpliquées 
de notre vécu. Mettre la cause en dehors, c’est aussi perdre 
de la responsabilité de son existence. Il est important de 
replacer chaque être humain au centre de son histoire, 
recevant des héritages et en transmettant à sa filiation.
Le transgénérationnel devient alors la base d’une 
responsabilisation, chaque être humain est alors le lieu 
d’une guérison possible de lui-même et de toute sa lignée, 
descendante, mais aussi ascendante.

“Qui sauve un homme sauve l’humanité entière”. La 
liste de Schindler, film de Steven Spielberg selon le roman de 
Thomas Keneally.

Tout en tenant compte des histoires et des arbres 
généalogiques, les inscriptions somatiques, c’est-à-dire les 
maladies des différents membres de la lignée, permettent de 
voir d’une génération à l’autre ce qui a été dans le sens de 
la solution ou de l’aggravation. Il est important de dépasser 
les interprétations posées sur un arbre et de se référer au 
langage du corps qui, comme le dit Alice Miller, ne ment 
jamais.

HISTOIRES
TRANSGENERATIONNELLES

Les secrets de famille apparaissent comme le coeur de la 
responsabilité ou de la non responsabilité de chacun. Le 
déni d’une génération faisant le délire des suivantes. Le 

transgénérationnel est l’ultime couche 
de ce qui n’a pas pu être assumé.

Tout notre arbre est en nous.
La solution était dans le fruit.
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8 - 9 - 10 - 11 
Novembre 2013
Prix : 480€
Acompte : 150€

Lyon

VISION SCIENTIFIQUE ET SYMBOLIQUE
EMBRYOLOGIE

Tout est simple avant d’être compliqué.
L’embryologie étudie notre vie de l’instant de la fécondation 
jusqu’à l’achèvement de l’enfant in utero.

L’embryologie est une des clés fondamentales de la 
compréhension de l’être humain et de son fonctionnement.
L’histoire du big-bang est inscrite en nous. Chaque 
conception n’est pas une simple vie qui vient prendre la 
suite de la précédente comme un maillon de plus, mais tout 
l’univers qui recommence depuis le début avec pour nous 
la possibilité d’aller un peu plus loin. Au travers de chaque 
grossesse se rejoue pour l’homme toute l’histoire de ses 
origines, de ses liens avec les espèces, le cosmos, et toute 
l’histoire de l’humanité. Dans l’embryologie tout cela apparaît 
de façon concrète et visible.

Ce séminaire très pratique sera présenté comme une histoire 
de votre vie où chaque organe, chaque fonctionnement 
se trouvera tout simplement éclairé de son sens pour 
vous permettre de mieux comprendre les codages et les 
expressions dans votre corps.

Saviez-vous qu’au tout début de la vie le coeur est en avant 
de nous, puis passe devant nos yeux au fur et à mesure de 
leur mise en place, puis vient se nicher dans notre poitrine. 
On comprend alors pourquoi...

“L’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit 
bien qu’avec le coeur”, Antoine de Saint-Exupéry.



NOUVEAU SEMINAIRE

L’être humain est un être de contact et de relation. Il est issu 
d’une relation, il se développe dans une relation et toute son 
existence il sera en échange dans des relations.
Le contact avec les autres ou les défauts ou difficultés de 
contact expriment bien et sont la manifestation des difficultés 
antérieures.

Chacun dans une relation aura son propre territoire, rentrera 
en contact avec le territoire de l’autre et partagera un 
territoire relationnel.

Nous évoquerons les processus de mise en place et 
d’interaction relationnelle des lieux, des organes et les 
pathologies en rapport avec ce thème.

Comment comprendre ce qui s’exprime dans nos mots et qui 
nous parle de faire de la relation, comment aborder dénouer, 
soigner, guérir les difficultés afin que chacun puisse revenir 
à sa pleine capacité relationnelle pour son épanouissement.

Les somatisations touchent la presque totalité des organes 
et du système, organe des sens, peau, cœur, poumon, rein, 
organes génitaux, système nerveux.

Nous aborderons l’ensemble des pathologies sous l’angle de 
relation, contact, territoire.

6 - 7 - 8 
Décembre 2013

Prix : 330€
Acompte : 100€

Paris
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RELATION
CONTACT TERRITOIRE



LA VISION SYMBOLIQUE APPLIQUÉE À LA VIE

SE DÉCOUVRIR DANS NOTRE RELATION AU MONDE ET EN 
RECEVOIR LES MESSAGES.

Tout a un sens, tout nous parle du fond de notre être pour 
nous guider sur notre route, pour nous expliquer le message 
de ce qui nous arrive, la signification cachée de nos choix et 
des évènements que nous rencontrons.

Un séminaire drôle et passionnant, tout à fait original qui 
regroupe en une seule fois les clés de compréhension de ce 
qui nous fait réagir et révèle ce qui est en nous.

● Les métiers, les sports,
● Les passions, les jeux,
● Les climats, les tempêtes, les orages,
● Les voyages, la chance, le hasard,
● Les couleurs, les instruments de musique,
● Les habits, les bijoux,
● Les accidents, les incidents,
● Les rêves et les symboles.
● Et tous les évènements de notre vie.

Une foule de détails vous éclaireront sur ce que vous 
vivez et vous feront “sourire” face à la vie.

Intéressera les particuliers, les professionnels, thérapeutes, 
coaches, DRH.

31 Janvier - 1er - 
2 Février 2014
Prix : 330€
Acompte : 100€

Paris
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CLES
CODES SYMBOLES



Le coeur est le symbole central de l’amour. C’est le lieu 
principal de somatisation des histoires amoureuses.

Il parle de la profondeur des émotions, chaque signe 
se comprend quand on se réfère au principe essentiel de 
l’amour.

Le sang est le symbole du lien et de la filiation. Il est le 
résumé du psychisme.

Etude des troubles cardiaques. Hypertension, troubles du 
rythme, coronaires, valves.

Maladies des vaisseaux artères et veines.

Comment le coeur est une carte de l’amour et du 
transgénérationnel.

Processus des émotions au niveau hormonal, neurosciences, 
psychologie, somatique.

Equilibre et intégration des émotions comme mode de 
croissance personnel et amoureux.

“Si vous voulez connaître le secret de la mort, 
cherchez le dans le coeur de la vie”. Khalil Gibran.

28 Février
1er - 2 Mars 2014

Prix : 330€
Acompte : 100€

Bruxelles

AMOUR LIEN EMOTIONS
LE COEUR ET LE SANG

08



Chaque aliment porte en lui une valeur symbolique. Leurs 
goûts et leurs saveurs nous permettent de les repérer, mais 
c’est pour leur fonction dans notre équilibre que nous les 
choisissons et les mangeons. Au-delà des éléments de 
diététique, nos désirs alimentaires expriment notre besoin, 
ils nous aident à maintenir notre équilibre.

Il ne s’agit plus de savoir s’il faut manger des fruits, de la 
viande ou des acides ou du gras, mais à quoi ils nous servent 
et ce que veut dire notre besoin.

Tout au long de la digestion, organe par organe, dès notre 
enfance, se constitue une partie de notre affectivité et de 
notre inconscient. Tout notre corps est constitué de molécules 
que nous avons un jour désirées, mangées, digérées et 
intégrées.

Nous sommes des êtres de désirs construits par nos désirs.
Les problèmes de poids et de conduites alimentaires seront 
abordés dans une vision totalement nouvelle et originale qui 
permettra à beaucoup de trouver des clés à des situations 
qui leur paraissent souvent insolubles.

Séminaire très pratique qui connaît chaque année un grand 
succès. Simple et surprenant, il est un bon outil pour se 
découvrir et retrouver ses désirs.

6 - 7 - 8 - 9 
Mars 2014
Prix : 440€
Acompte : 150€

Paris

SENS DES DESIRS ALIMENTAIRES
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TROUBLES DE L’ALIMENTATION ET DE LA DIGESTION



Les maladies auto immunes sont le grand défi du XXIème 
siècle.
A l’heure de la médecine moderne qui n’accepte plus aucun 
risque de somatisation chez les enfants mais aussi chez les 
adultes, il ne nous reste plus comme possibilité d’expression 
que la somatisation dans les maladies auto immunes.

Cela commence avec les allergies, les migraines, les 
insomnies, la spasmophilie, la fatigue chronique, les apnées 
du sommeil, puis les thyroïdites, les polyarthrites, la SLA, 
la Sclérose en plaques, les maladies froides, la Maladie de 
Lyme… jusqu’aux pathologies comme l’autisme qui peuvent 
avoir un lien.

La médecine et le mode de vie et d’alimentation moderne 
souvent toxique ont généré quantité de nouvelles pathologies 
qui témoignent de l’interdiction d’exprimer la vraie souffrance 
et de revenir à un vrai soi.

Nous expliquerons les mécanismes et les possibilités de 
solutions de façon simple et abordable pour tous.

20 - 21 - 22 - 
23 Mars 2014

Prix : 440€
Acompte : 150€

Paris

MALADIES AUTO-IMMUNES
A LA RECHERCHE DU SOI
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La vie est une voie de symbolisation.
Sur ce chemin, nous disposons pour nous aider des maladies 
physiques et des maladies psychiques.
Les maladies physiques protègent notre psychisme. Les 
maladies psychiques ont des formes physiques.
Chacun de nous possède en lui l’arbre de toutes les folies 
avec lequel il apprend à vivre en harmonie, ce qui donne 
l’équilibre psychique.
Nous aborderons les maladies psychiques et les aspects 
psychiques des maladies physiques avec les liens entre les 
deux.

Construction de la pensée chez l’embryon, l’enfant et l’adulte.
Apport des Neurosciences.

Processus adaptatifs. Intelligence émotionnelle.
Processus pathologiques, dans leur intelligence et leur sens.
Processus de solution. Intelligences organique et psychique.
Lien entre les processus psychologiques et les somatisations.

Comment nous utilisons nos somatisations et nos pensées 
pour progresser.
SEP, Paralysie, Alzheimer, Parkinson, Sexualité, Fantasmes, 
Fibromyalgie, Paranoïa, Borderline, Autisme, Psychoses et 
Délires, Anorexie, Dépendances, Hystérie, Schizophrénie, 
etc…

23 - 24 - 25
Mai 2014
Prix : 330€
Acompte : 100€

Annecy

PSYCHOLOGIE PSYCHIATRIE
CERVEAU PENSEE

11



Au moment où de nouvelles épidémies se présentent à nous, 
au-delà des progrès médicaux, interrogeons-nous sur le rôle 
des microbes. Les bactéries ont été les premiers habitants de 
notre terre et l’ont préparée pour que nous puissions y vivre 
en créant l’atmosphère et l’oxygène.
Nous découvrirons les microbes comme cet adversaire qui 
nous a fait naître et continue à nous tester, pour garantir 
notre survie et notre croissance.
Sens des infections dans la constitution de notre immunité et 
de notre personnalité.
Valeur psychologique et symbolique des microbes.
Chaque microbe correspond à une problématique 
psychologique. Nous entrons en relation avec ce microbe 
pour la connaître, la confronter et l’intégrer comme autant 
d’épreuves initiatiques.
Etude par type de microbe (staphylo, strepto, E.coli, mycose, 
paludisme).
Etude par maladie microbienne (Rougeole, varicelle, 
Tuberculose, Sida… etc).
Le système digestif et la flore intestinale.
Microbes et inconscient collectif.
Chaque jour nous découvrons le rôle des microbes dans 
d’autres maladies, ulcère, infarctus, SEP, SLA, dépression, 
prématurité, etc. Ils sont ainsi présents à chaque carrefour 
de notre vie. Ils nous posent chacun une question, ils 
correspondent à une épreuve dont ils sont le garant dans le 
cadre d’une maladie. Ils nous demandent simplement « es-
tu capable de passer la porte ? Quelle porte ? »
Apprenons à comprendre leurs questions et à y retrouver les 
alliés qui ont créé notre monde et nous-même.
Séminaire pratique où vous découvrirez la simplicité et 
l’évidence de cet univers qui nous sous-tend.

13 - 14 - 15
Juin 2014

Prix : 330€
Acompte : 100€

Paris

LES MICROBES
L’ADVERSAIRE ONTOLOGIQUE
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LA PRATIQUE
Travail personnel

Nous vous proposons dans ces stages pratiques d’approfondir, 
de vivre votre expérience et de travailler sur votre histoire 
personnelle.

Ces groupes sont essentiellement spontanés.
Ils vous permettront de réaliser une intégration entre les 
outils d’une part, et les attitudes de l’instant et de la guérison 
d’autre part.

Chacun peut être à la fois observateur, intervenant et engagé 
pour lui-même. Ces groupes représentent un chemin de 
travail personnel et de connaissance de soi. Ils fonctionnent 
selon les règles d’un groupe de thérapie.

Chacun s’engage à la plus stricte confidentialité et à participer 
à l’ensemble des journées de l’année. Un entretien avec 
l’animateur ou l’organisatrice est souhaitable.

La participation à des stages à thèmes pourra aider à la 
compréhension du travail.

Les deux sont complémentaires et se potentialisent.

Pour participer à ces groupes, prenez contact avec 
l’organisatrice pour connaître les conditions de participation.

Nous vous proposons deux formules :
● Stages résidentiels sur 5 jours
● Ateliers de 7 ou 8 journées réparties sur l’année

13



Un stage résidentiel de cinq jours pour vivre un travail intérieur de compréhension.
Approfondir la connaissance de soi et de son histoire.

Du 12 au 16 septembre 2013, à Villevieille (région de Nîmes).
Prix : 650€.
En co-animation avec Michèle Glorieux*.

Du 23 au 27 avril 2014, en Ardèche.
Prix : 630€.

Du 6 au 10 juillet 2014, en Ardèche.
Prix : 630€.

Stages résidentiels

Groupes de thérapie

7 ou 8 journées sur une année de travail

PARIS

3 octobre 2013 
21 novembre 2013 
19 décembre
16 janvier 2014 
13 février 2014 
10 avril 2014 
5 juin 2014 

Prix : 980€

LILLE - Vendredi

20 septembre 2013
15 novembre 2013
13 décembre 2013
24 janvier 2014
14 mars 2014
18 avril 2014
16 mai 2014
20 juin 2014

Prix : 1 120€

LILLE - Jeudi

19 septembre 2013
14 novembre 2013
12 décembre 2013
23 janvier 2014
13 mars 2014
17 avril 2014
15 mai 2014
19 juin 2014

Prix : 1 120€

* Michèle Glorieux : psychomotricienne relationnelle, psychothérapeute, 
formée à l’inversion du ressenti tonico-émotionnel.

LA PRATIQUE
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“Double DVD – 11h de 
conférences” 

Premier colloque 
“SORTIR DE LA SEP” 
Paris 24-25 mars 2012

Intervenants :
Willy Barral, Pr Jean-
Louis Christiaens, Dr 
Michel Geffard, Dr 
Pierre Jean Thomas 
Lamotte, Dr Olivier 
Soulier.

Prix unitaire : 55 €

Découvrez les 
messages du corps 
abordés dans une 
vision totalement 
novatrice, développant 
de nombreux thèmes. 

215 pages

Prix unitaire : 20 €

LIVRES ET PUBLICATIONS

SORTIR
DE  LA  

Sclérose  en  plaques

PREMIER  COLLOQUE

PARIS  24  -  25  mars  2012    

Forum  Vaugirard  -  104  rue  de  Vaugirard

Olivier  Soulier  -  Willy  Barral  -  Michel  Geffard

Pierre-Jean  Thomas-Lamotte  -  Jean-Louis  Christiaens

www.lessymboles.com

Editions  Sens  et  Symboles

Le  double  DVD

est  disponible

11h  de  conférences

Double  DVD  -  11h  de  conférences

Docteur Olivier SOULIER

LA DIGESTION
LES CLÉS DU POIDS

LES FORMES

LES DÉPENDANCES

Editions Sens & Symboles 144 pages

Prix unitaire : 17 €

Conférence donnée au 
Forum International des 
Thérapies Quantiques, 
Novembre 2011 par 
Olivier SOULIER, 
docteur en Médecine.

Prix unitaire : 20 €

Frais de port : 3,40 euros jusqu’à 30 euros d’achat ; 4,40 euros jusqu’à 45 euros d’achat ; frais de port gratuits au-delà.

FASCICULE 1

Rougeole et otite
Stérilité féminine
Eczéma
Régurgitations du bébé

Prix unitaire : 10 €

FASCICULE 2

Les enfants cagoules sont toujours malades
Le côlon et les préjugés
La spasmophilie
Les allergies
Le genou

Prix unitaire : 10 €

RECUEILS D’ARTICLES
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 www.lessymboles.com

Organisation générale : Nathalie Roy
60 rue Desaix - F. 44000 Nantes
Tél. : (33) 02 51 82 47 25
Fax : (33) 02 51 82 41 19
portable : (33) 06 25 83 12 87

contact@lessymboles.com
www.lessymboles.com

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES SÉMINAIRES ET DES STAGES

L’inscription n’est effective qu’après règlement d’un acompte de 30% du montant du séminaire.
Le solde sera à régler au début du séminaire. Le chèque d’acompte n’est encaissé qu’au début du séminaire.
Réductions :
20% pour toute inscription ferme en début d’année à 6 séminaires théoriques d’Olivier Soulier dans l’année.
20% sur les séminaires théoriques si vous avez déjà assisté à 6 séminaires théoriques d’Olivier Soulier.
30% pour deux personnes d’une même famille sur un seul salaire s’inscrivant à un même séminaire.
50% si vous participez pour la deuxième fois à un même séminaire.
Les réductions ne s’appliquent pas aux stages pratiques.
Règlement et Annulation :
Règlement par chèque à l’ordre de Sens et Symboles, ou par virement bancaire sur le compte
N°IBAN : FR76 4016 8000 7373 2410 0113 735 - SWIFT : BDEBFR2R
Stages pratiques :
Chacun s’engage à une stricte confidentialité et à respecter les règles de fonctionnement du groupe. Les inscriptions aux 
stages pratiques sont validées dans l’ordre de réception et ne sont effectives qu’à réception du bulletin d’inscription signé et 
de l’acompte. Le solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le début du stage.
Pour les stages pratiques en résidentiel, les chèques ne sont encaissés qu’au moment du stage.
Pour les groupes de thérapie, les chèques seront encaissés au fur et à mesure des séances.
Pour toute annulation entre 60 et 30 jours précédant le début du stage, conservation de l’acompte. Pour toute annulation 
après cette date, la totalité du versement sera conservée.
L’arrêt de la participation en cours d’année ou du stage du fait du stagiaire ou du non respect des règles ne donne lieu à 
aucun remboursement. 
Pour les candidats qui n’ont jamais rencontré l’animateur, un entretien est obligatoire. Contactez Nathalie Roy.
Séminaires à thème :
En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le début du séminaire, conservation de 30 euros. Conservation de la totalité de 
l’acompte au-delà de cette date. Cet acompte pourra être reporté sur un autre séminaire d’Olivier SOULIER dans l’année.
Toute annulation doit se faire impérativement par fax, courrier ou mail.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un séminaire ou un stage pour manque d’inscriptions, indisponibilité de 
l’intervenant ou toute autre raison que l’organisateur n’a pas à justifier.
L’hébergement n’est jamais compris dans le prix des stages ou des séminaires. Les réservations seront faites par les 
participants.
• LES ENREGISTREMENTS AUDIO ET VIDEO SONT FORMELLEMENT INTERDITS
• Toute inscription entraîne l’acceptation totale et sans réserve des conditions ci-dessus mentionnées.
Le non respect de ces règles entraîne l’exclusion sans remboursement.
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L’enfant    Perpignan 27-28-29 septembre 2013
Histoires transgénérationnelles Paris  11-12-13 octobre 2013
Embryologie   Lyon  8-9-10-11 novembre 2013
Relation - Contact - Territoire Paris  6-7-8 décembre 2013
Clés codes symboles  Paris  31 janvier - 1er-2 février 2014
Le coeur et le sang  Bruxelles  28 février - 1er-2 mars 2014
Sens des désirs alimentaires Paris  6-7-8-9 mars 2014
Maladies auto-immunes  Paris  20-21-22-23 mars 2014
Cerveau - pensée   Annecy  23-24-25 mai 2014
Les microbes   Paris  13-14-15 juin 2014

Stages résidentiels  Ardèche   Avril Juillet
    Nîmes
Groupes de thérapie  Paris
    Lille jeudi
    Lille vendredi

BON D’INSCRIPTION
Je m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) :

Dans le cadre de la formation professionnelle

Nom .......................................................... Prénom ......................................................
Profession .....................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
C.P. ............................................Ville ............................................................................
Tél. ...............................................................................................................................
Email ............................................................................................................................
Je règle un acompte par stage, d’un montant de 30% du prix du stage à l’ordre de Sens et Symboles.
A renvoyer à Sens & Symboles  par chèque ou  par virement (voir n° dans les conditions générales).
J’ai pris connaissance des conditions générales que j’accepte intégralement.
Je recevrai une confirmation de mon inscription par mail ou courrier.

 Je désire recevoir  5  10 programmes pour diffuser l’information
 Je ne souhaite plus recevoir le programme

Date :     Signature :

BON DE COMMANDE
Je commande :
 Le livre d’Olivier SOULIER “Histoires de vies - Messages du corps”
 Le livre d’Olivier SOULIER “La Digestion”

   Le double DVD “Sortir de la sclérose en plaques”
   Le DVD “Les microbes”
   Les recueils d’articles :        Fascicule 1       Fascicule 2

Nom .......................................................... Prénom ......................................................
Adresse .........................................................................................................................
C.P. ............................................Ville ............................................................................
Je joins un chèque à l’ordre de Sens & Symboles de _________ €
+ frais de port = ___________€
Frais de port : 3,40 euros jusqu’à 30 euros d’achat ; 4,40 euros jusqu’à 45 euros d’achat ; frais de port gratuit au delà.



“Si j’ai quelque unité en moi, elle ne  consiste pas 
dans le moi conscient.
Elle est dans la sagesse globale de mon organisme, 
occupée à conserver, assimiler, veiller au danger. 
Mon moi conscient n’en est que l’instrument.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche



Sens
   
Nathalie Roy
60 rue Desaix - F. 44000 Nantes
Tél. : (33) 02 51 82 47 25
Fax : (33) 02 51 82 41 19
Portable : (33) 06 25 83 12 87

contact@lessymboles.com
www.lessymboles.com

etSymboles
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