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LA PAIRE BIOMAGNETIQUE 

Du 23 au 27 janvier 2023 

 

                                                                                           
 

Uni’vers les aimants et l’énergie   International Association of                

Pascale Fanget & Ciara Faure   Biomagnétic and Bioenergetic 
               Dr.Jorge Mena 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre intérêt à cet atelier LA PAIRE BIOMAGNETIQUE. 

Pascale Fanget et Ciara Faure (Facilitatrices) se réjouissent de partager ces 5 jours avec vous. 

Nous vous informons qu’en dessous de 8 personnes le stage sera reporté. Nous sommes dans 

l’obligation de vous demander de vous inscrire avant le 20/12/2022 pour assurer la 

réservation de la salle. 
 

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives au lieu, accès et horaires de l’atelier : 

 

DATES: 
Lundi 23 janvier2023 

Mardi 24 janvier 2023 

Mercredi 25 janvier 2023 

Jeudi 26 janvier 2023 

Vendredi 27 janvier 2023 

 

 

HORAIRES: 
1ère  jour :  9 h jusqu’à 18 h 

2ème  jour : 9 h jusqu’à 18 h 

3ème  jour : 9 h jusqu’à 18 h 

4ème  jour : 9 h jusqu’à 18 h 

5ème  jour : 9 h jusqu’à 18 h 

 

 

LIEU: (ce lieu peut être susceptible d’être modifié dans un périmètre de 15km) 
                                   

 45°19'40.4"N 4°13'08.0"E coordonnées GPS 

823 Route des Pins 

43120 La Chapelle D’Aurec 
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ACCES: 
Si certains viennent en voiture et souhaitent proposer un co-voiturage depuis leur lieu de départ 

ou sur leur chemin ou vers la gare de Firminy n’hésitez pas à nous informer pour que nous 

partagions au groupe. 

Train : En gare de 42700 Firminy ou gare de Bas en Basset 43210 

A Firminy : un co-voiturage peut être organisé. 

 

 

DEROULEMENT & ORGANISATION : 
Le premier jour débute à 9 h par l’accueil des participants. Nous commençons à 9 h30 et 

Continuons jusqu'à environ 18 h. Le deuxième au quatrième jour de 9 h à 18 h. Le cinquième 

jour de 9 h à environ 16/17 h. 

Le coût de votre participation comprend le matériel de cours qui vous sera fourni le 1er jour, ainsi 

que le protocole. 

Des pauses seront organisées chaque jour avec boissons. 

La facture avec la mention « payée » vous sera adressée dans un courriel distinct lorsqu’elle 

sera totalement acquittée. Pour info, nous acceptons plusieurs paiements, votre stage doit être 

réglé en totalité le premier jour du stage. 

 

AIMANTS: 

Pour le pack de démarrage de vos aimants le bon de commande avec notre fournisseur Cœur 

D’aimants https://site-1619015-2604-7016.mystrikingly.com/ . 

Armelle Chenu : 07.83.50.04.46.  

Merci de passer commande avant le 20 décembre 2022. 

 

REGLEMENTS: 
Pour confirmation de votre inscription veuillez effectuer un acompte de 200 euros. 

Veuillez effectuer un virement en mentionnant votre nom et votre prénom sur le compte suivant : 

DOMICILIATION : CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 

IBAN : FR76 1871 5002 0004 1277 4911 482 

BIC :  CEPAFPP871 

MME FANGET PASCALE  

 

 

ASPECTS PRATIQUES : 
Nous voulons travailler de façon aussi durable que possible. Le matériel ainsi que vos commande 

d’aimants de La Paire Biomagnétique vous seront livrés le premier jour du stage. 

 

Nous notons que la plupart des participants préfèrent leur propre matériel avec un classeur 

et des pochettes en plastique. L'avantage est que les feuilles ne s’abiment pas pendant 

l'exercice dans l'atelier. Dès lors, il est conseillé de ramener votre propre classeur avec des 

pochettes pour le matériel de La Paire Biomagnétique (120 pages recto-verso, de sorte que vous 

ayez 60 pochettes). 

 

 

https://site-1619015-2604-7016.mystrikingly.com/
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Prévoyez : 

- un carnet de notes, un stylo et votre classeur avec pochettes plastiques 

- une tenue confortable 

- Clé USB 

- Atlas fourni sur vos clés USB et possibilité d’acheter en format papier sur place 50€, à dire à 

l’inscription (au plus tard le 20/12/2022) si vous le voulez en version papier. 

- les clinquants (barres métalliques qui permet de tenir les aimants placés sur le corps) sont 

vendus sur place 2,5m au prix de 20€ 

- Les aimants commandés auparavant par vos soins avec Cœur d’aimant seront livrés sur place, 

vous trouverez le bon de commande de cœur d’aimant d’Armelle Chenu en pièce jointe. 

 

 

REPAS ET LOGEMENT : 
Repas : le temps de midi est limité à une heure 

Nous organisons avec un traiteur des repas de midi à prendre sur place à 13€ le repas (plat 

principal/dessert). Merci de nous passer vos commandes au plus tard le 20/12/2022. Vous êtes 

libre d’amener vos propres repas si vous le souhaitez également.  

 

Dès votre inscription vous aurez accès à un Google Drive pour remplir les tableaux nécessaires à 

la formation.  

 

Les logements : 

 

Des logements sont possibles à proximité : booking, airbnb, logis… 

 

Pour les hébergements voici quelques liens : 

 

https://www.gites-des-pins.com/ 

 

https://www.airbnb.fr/rooms/718732758868087452?check_in=2023-01-22&check_out=2023-01-

27&source_impression_id=p3_1668424937_KzTEoz8uPLcfbO3N 

 

https://www.airbnb.fr/rooms/48765805?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-

30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-

526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012552_Pb13P7Y1VSwYyrS4     

 

https://www.airbnb.fr/rooms/38065030?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-

30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-

526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012669_4D7ZTjJjisW0P3cG&guests=1 

 

Chambres des Arrys, 4 Bis chemin des arrys, 43120 Bas en Basset, téléphone 06 22 95 67 13 

 

https://www.airbnb.fr/rooms/23372364?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-

30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-

526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012930_3ApEZzYGcG9YxFGv&guests=1 

 

https://www.gites-des-pins.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/48765805?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012552_Pb13P7Y1VSwYyrS4
https://www.airbnb.fr/rooms/48765805?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012552_Pb13P7Y1VSwYyrS4
https://www.airbnb.fr/rooms/48765805?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012552_Pb13P7Y1VSwYyrS4
https://www.airbnb.fr/rooms/38065030?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012669_4D7ZTjJjisW0P3cG&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/38065030?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012669_4D7ZTjJjisW0P3cG&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/38065030?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012669_4D7ZTjJjisW0P3cG&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/23372364?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012930_3ApEZzYGcG9YxFGv&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/23372364?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012930_3ApEZzYGcG9YxFGv&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/23372364?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012930_3ApEZzYGcG9YxFGv&guests=1
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https://www.airbnb.fr/rooms/43541707/photos?adults=1&check_in=2021-10-

28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-

8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012762_o47oiNvIYt9VtaiM&guests=1 

 

https://www.airbnb.fr/rooms/43541707?check_in=2023-01-23&check_out=2023-01-

27&source_impression_id=p3_1668425201_Qk%2BXK%2B2q3YV1I45o 

 

 

TARIF : 

 

1000 €  TTC pour le formation 

Prévoyez le pack de démarrage d’aimants. 

 

 

Nous restons à votre disposition. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 23 janvier 2023. 

 

Bonne journée et à bientôt, 

 

https://www.universlesaimantsetlenergie.fr/accueil/contactez-nous/ 

https://www.youtube.com/channel/UCx-X0ylbXMA4x3nLpLT2WYw 

https://www.facebook.com/Universlesaimantsetlenergie 

 

Pascale Fanget  (Formatrice La Paire Biomagnétique) 06-44-16-33-99 

Ciara Faure   (Formatrice La Paire Biomagnétique) 06-71-41-55-92 
 
 

https://www.airbnb.fr/rooms/43541707/photos?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012762_o47oiNvIYt9VtaiM&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/43541707/photos?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012762_o47oiNvIYt9VtaiM&guests=1
https://www.airbnb.fr/rooms/43541707/photos?adults=1&check_in=2021-10-28&check_out=2021-10-30&translate_ugc=false&federated_search_id=12f5c6be-729f-4dfd-8b54-526dcca28726&source_impression_id=p3_1631012762_o47oiNvIYt9VtaiM&guests=1
https://www.universlesaimantsetlenergie.fr/accueil/contactez-nous/
https://www.youtube.com/channel/UCx-X0ylbXMA4x3nLpLT2WYw
https://www.facebook.com/Universlesaimantsetlenergie

