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Prix à l'unité Prix à l'unité Quantité Total
membres public

LIVRES
Le qi gong sibérien 25,00 €         25,00 €      

Philososhie énergétique 20,00 €         20,00 €      

Les perles du qi gong 20,00 €         25,00 €      

LIVRE + DVD
Les perles du qi gong 18,00 €         25,00 €      

DVD
Les perles du qi gong 10,00 €         10,00 €      

L'éclosion des fleurs 15,00 €         20,00 €      

DVD ATELIERS FIAES
Cycle "Organes des sens"

Disponibles à présent le toucher et la peau 10,00 €         15,00 €      
sous la forme de le système limbique 10,00 €         15,00 €      
vidéo en ligne les yeux et la vue 10,00 €         15,00 €      
 - gratuitement - l'ouïe et les oreilles 10,00 €         15,00 €      
sur le site interne le nez et l'odorat 10,00 €         15,00 €      
réservé aux membres le goût 10,00 €         15,00 €      

les organes des sens et la forêt 10,00 €         15,00 €      
ou de fichiers les oreilles et l'ouïe 10,00 €         15,00 €      
numériques, à
l'exception des Cycle "Méditation" 2011
trois dvd en bleus 1- avec Nathalie Le Guay 10,00 €         15,00 €      
qui sont gravés 2- avec Nathalie Le Guay 10,00 €         15,00 €      

3- avec Julia Griffin 10,00 €         15,00 €      
4- avec Raï Zvinys 10,00 €         15,00 €      
5- avec Jean-Philippe Schrobiltgen 10,00 €         15,00 €      
6 -avec Serge Alexan 10,00 €         15,00 €      
7-avec Raï Zvinys 10,00 €         15,00 €      

DVD STAGES
Victor et Marina Zalojnov

Stages cycle dan tian 
décembre 2008 Dan tian du bas 35,00 €         60,00 €      

(double dvd- totalité du stage: théorie et pratique)
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février 2009 Dan tian du haut 35,00 €         60,00 €      
(double dvd- totalité du stage: théorie et pratique)

Autres

juin 2009  "Portes de jade" 35,00 €         60,00 €      
(deux coffrets de 2 dvd)

juin 2010  "Triple feu d'artifice" 45,00 €         65,00 €      
(un coffret de 3 dvd - totalité du travail énergétique)

octobre 2010  "Trois formes d'influence..." 45,00 €         65,00 €      
(un coffret de 3 dvd - totalité du travail énergétique)

Frais de port Total (hors frais de port) : -  €          
(tarifs postaux France 2019)

simple dvd ou coffret (2 dvd) 5,00 €           5,00 €        
2 Coffrets dvd 5,00 €        

Livre 9,00 €           9,00 €        
Livre + dvd 9,00 €           9,00 €        

Total incluant les frais de port : -  €          

Le bon de commande complété est à renvoyer au 3 rue Joseph de Querhoent - 76310, Saint Adresse  
(à l'attention de Maÿa Denize) et accompagné du règlement par chèque à l'ordre de la FIAES.

Adresse postale où expédier la commande :

Merci de remplir les renseignements suivants pour nous permetre de vous contacter au besoin :

Nom
Adresse Courriel
Téléphone : 




