
INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

CENTRE DE FORMATION 2C CRÉATIONS 
50 RUE LOUIS BRAILLE 89000 AUXERRE 
SUR INSCRIPTION AVANT LE 5 JUIN 2021 

6 PERSONNES MAXIMUM 
FORFAIT = 200 Euros  

(180 Euros si inscription à un ancien séminaire) 

« MISSION D’ÂME » 
 

PROGRAMME EN 2 JOURS 
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN  2021 

Contact & Renseignements pour Inscription 
contact@carolleborda.com 

06.27.76.29.75 

Organisation en partenariat avec le Centre de Formation 2C Créations 
Siret : 490 674 322 00030 



INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

« MISSION D’ÂME » 
PROGRAMME EN 2 JOURS 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN 2021 
 

Lieu : Centre de Formation 2C CRÉATIONS 
50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 

6 personnes maximum avec respect des règles sanitaires 

 
 

1ÈRE JOURNÉE DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30 
 Qu’est-ce que l’Âme ? La Triade Corps Âme Esprit 
 Définition de la Mission d’Âme et Parcours Évolutif 
 Les signes invisibles qui nous guident 
 Les différents profils de Missions d’Âmes selon l’Astrologie et la Numérologie 
 Analyse individuelle par Carolle et Christian BORDA de votre Mission d’âme par l’Astrologie, la 

Numérologie et les Lectures d’Âme 
 
2ÈME JOURNÉE DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30 
 Retour sur la 1ère journée avec ressentis et vécus 
 Exercices pratiques d’Intuitions pour les recherches de Missions d’Âmes à réaliser en Collectif 
 Exercices de Créativité pour libérer la connaissance et la Mission d’Âme à suivre  
 Bilan et évaluation de ces échanges/perspectives à suivre 
 
 

Forfait pour ces 2 journées = 200 euros  
(180 € si inscription à un ancien séminaire) 

(incluant la remise d’un document d’analyse de l’ensemble de votre Mission d’Âme) 
 

 
Ce séminaire est destiné à transmettre des connaissances traditionnelles et à partager nos expériences. 
Il n’abordera aucune éthique/déontologie médicale et respectera les croyances individuelles de chaque 
personne. 

 
 
 

Contact et renseignements pour inscription 
Institut Carolle & Christian BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 / contact@carolleborda.com 

 
 



INSTITUT CAROLLE & CHRISTIAN BORDA 
SÉMINAIRE « CONNAISSANCES ET PARTAGES » 

« MISSION D’ÂME » 
PROGRAMME EN 2 JOURS 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN 2021 
 

Nom (avec nom de jeune fille pour les femmes) et tous vos Prénoms :  
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Coordonnées de naissance :  
 
Né ( e) le ___ / ___ / _____ à ___ h ___ à _________________ (commune et département) 
 
Adresse : _______________________________________________________ 
 
Tél : _______________________________ 
 
Mail : ______________________________ 
 
Je m’inscris au Séminaire du 26 et 27 Juin 2021 sur le thème « Mission d’Âme » et envoie mon 
règlement en précisant mon choix ci-dessous : 
 

Paiement en 1 seule fois : 200 euros à l’inscription    180 euros à l’inscription (prix préférentiel)   

Possibilité de payer en 2 fois : 100 euros à l’inscription 100 euros au 1er jour du stage 

    90 euros à l’inscription   90 euros au 1er jour du stage 




Par chèque (à l’ordre de Carolle BORDA) tiré dès réception selon échelonnement   

En espèce     

En recevant un Lien CB par SMS   

Par virement (cf. RIB ci-dessous) 



L’inscription et le paiement doivent être reçus et clôturés avant le 5 Juin 2021. 
 
Je suis informé (e) que si je ne suis pas présent (e) à ce séminaire malgré ma réservation, aucun 
remboursement ne sera effectué, excepté en cas de force majeure médicale sur justificatif. 
 

Attention : 6 participants maximum, les 1ères inscriptions arrivées seront prises en compte avec un 
report sur une date ultérieure si participations nombreuses. 
 

Port du masque obligatoire à l’entrée et respect des gestes barrières avec protection au sein du local. 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à  
Mme Carolle BORDA 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 


