
Pour vous inscrire, merci de nous fournir les 
informations suivantes (toute demande non 
complète ne sera pas traitée) :  

• Nom, prénom 

• Numéro de téléphone, adresse email 

• Lieu et date de stage que vous avez sélectionnés 
(vous pouvez mettre une autre date en option 
dans le cas où celle déjà choisie serait complète) 

• Merci de joindre une photo portrait 

Ces renseignements sont à envoyer à : 
maloryenergie@gmail.com si vous avez des questions 
merci d’appeler Catherine, le lundi entre 16h et 19h au 
07 82 13 64 68 

Les ateliers se déroulent de 9h30 et se terminent à 17h30 
(comptez 18h le temps que nous échangions à la fin de 
l’atelier). 

Il vous sera demandé d’apporter votre déjeuner du midi, 
je me charge des pauses « collations ».  

Email : 
maloryenergie@gmail.com 

Pour tout renseignement 
supplémentaire merci de 

contacter Catherine le 
lundi entre 16h et 19h 

au : 07 82 13 64 68

Atelier Bien-Être Et Spiritualité 
Avec Malory

mailto:maloryenergie@gmail.com


Vous recevrez un email de confirmation d’inscription : 
Sous moins de trois semaines, vous recevrez un email de 
confirmation de votre inscription. Dans le cas où votre inscription 
ne serait pas retenue (si il n’y a plus de place), vous serez aussi 
prévenu. 

Une fois votre inscription retenue il vous sera demandé :  
• De régler un acompte de 40euros (celui-ci est non remboursable 

suite à de nombreux abus) dans les deux semaines qui suivent. 

Vous pourrez régler par chèque ou virement bancaire. Les renseignements 
bancaires vous seront transmis à ce moment là. 

En attendant le jour de l’atelier : 

-  Si cela vous intéresse, je vous propose de suivre mes cours en 
ligne et en direct (plus d’informations sur 
www.bienetreetspiritualite.com dans la rubrique « cours en ligne et 
en direct ». 

- Sinon, je vous invite à regarder les vidéos gratuites que j’ai postées 
sur Youtube afin de vous sentir à l’aise le jour J.  

- Si un de mes ouvrages vous intéresse, merci de vous rendre dans 
ma boutique en ligne sur www.bienetreetspiritualite.com 

Plein d’amour et de lumière à vous,  

Une gratitude infinie, 

Malory

Lors de l’atelier nous serons de 15 et 19 personnes. Il me tient 
à coeur de personnaliser au maximum ces journées, je serai 
alors ravie de vous communiquer des messages de vos guides 
spirituels. Attention cependant, ces journées sont destinées à 
échanger et à partager, il ne me sera donc impossible de 
proposer un travail totalement individuel.

http://www.bienetreetspiritualite.com
http://www.bienetreetspiritualite.com

