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“Quae scit compositos manus improba mittera talos,” 

Compétence : La méthode hépato-détox 

Préparateur Rassembleur 
Les missions : 
La connaissance des malversations fait sur la terre est très importante. Cette formation est une culture générale et non approfondit par un balayage 
des forces en action sur trois isthmes : la drogue, la gourmandise, la paresse. 
Public concerné : Andrologie Angélique 

Objectifs Pédagogiques. A l'issue de la formation, le stagiaire devra être capable de : 

Contrat didactique  

Faut-il être riche pour bien manger 

Opération coup point : Super, Hyper le système nUl 

Convoitise Immatérielle 

N’oublier pas les paroles : de Dieu 

 

Connaissance de Base 

Réaliser le suivi technique auprès des équipes d'assemblage 

Traiter une non-conformité Humanité – Démonisme. 

Les 7 principes en 7 familles. 

Appel de l’addiction 

Traitement des difficultés 

Assainir phase impulsive des êtres humains 

E-learning : Les chevaliers de Tir Na Nog. 

Lieu : http://www.villes-cathedrales.fr/ 

Client ciblée : Nisroch, Haagenti, Nog. 

Nombre de participants : 

Mini : 8/ Maxi : 12 
Durée & Coût : Nous consulter 

PROGRAMME : CODE ND – ADDIC 00/BI-2003 
Cathédrale Notre Dame De Paris 6 pl J Paul II Parvis Notre Dame, 75004 Paris 

Environnement des Addictions : 
SOS Addiction  

• Le foie m’a foi, 100 fois. 

• Sevrage : Diaz vs Dazs 

• Le Pince-en-rire – Junk food. 

• Libération et Humanisation : nier ou non-nier. 

• Alchimie l’eau en vin, le lait en glace. 

• Souffle du Diable, Cristal Galactique, Spleen du divan, On parle. 

• Le spectre de la forme et le d’identité. 

• 7 rois de l’enfer : Appel de Belfégor 

• Table ronde sur la farnientisme 

• … H mon mardi 

• Courant artistique : Cubisme, Futurisme, Fauvisme, Bulisme. 

Savoir transverse avec autres formations en commun  

• Après la Pandora, le Solaal 

• Renforcer son aisance à l'oral et évité l’obscurantisme. 

• IRMA coffre-fort du livre balayage du Ars Goetis 

• Fabrication additive concepts de base de fabrication par couche. 

 

Accompagnement à la certification par :  

Jean-Marie Foutre et Ettaa Reining du pôle formation et/ou 

l’institut de formation des Catholiques Pratiquants de 

France (CPF). 

 

Lecture : Tirailleur en enfer Roman de Yves Pinguilly 

Pré-requis : 
Blâmé accepté 

Grade 0 
0 PP 

-/- PA 

Méthodes et moyens : 
Réseau national, 

UFC Que choisir : Union Français des 

cathédrales, 

Grand Ensemble, 

Allumée le feu. 

Evaluation : 
Savoir (connaissance) 

Savoir-faire (capacité) 

Savoir être (attitudes) 

 

Formalisation : 
Culture générale : 

La méthode hépato-

détox+1 

 

http://www.villes-cathedrales.fr/

