Stages pour professionnels et pour toutes personnes
désireuses de pratiquer professionnellement la dento-humanosophie
Six stages de trois jours : Voir sommaire
- jeudi
de 8h30 à 18h30
- vendredi de 8h30 à 18h30
- samedi de 8h30 à 16h30
Les stages auront lieu autour de Dieulefit, petit village en Drôme Provençale situé à 25km à
l’Est de Montélimar. Le nombre de participants est très limité.
(Les détails matériels vous seront donnés quelques mois avant le premier stage.)

Coût d’un stage : 1480 €
Comprenant :
Un activateur pluri fonctionnel (au premier stage)
Les 3 livres de Michel Montaud (voir site)
Le contenu intégral du stage sera donné à travers une clé USB.
Le premier livre, ‘’ Nos dents, une porte vers la santé ‘’ devra être lu avant le début du premier stage
Dates :
Stage 1 : 14,15,16 janvier 2021
Stage 2 : 11,12,13 février 2021
Stage 3 : 13,14,15 mai 2021
Stage 4 : 9,10,11 septembre 2021
Stage 5 : 4,5,6, novembre 2020
Stage 6 : fin janvier 2022
L’argent des stages
Comment peut-on comprendre le coût des stages sans être dans le jugement ? Dire que quelque chose est
chère, c’est porter un jugement. On ne peut que dire : ‘’ je ne veux pas mettre cet argent, à cet endroit-là.’’
Le coût des stages correspond à une très belle solidarité, à une répartition de l’argent de façon efficace et fraternelle.
Pour le comprendre il faut connaître le contexte :
mon épouse est atteinte de la maladie d’Alzheimer et j’ai pris la décision de l’entourer de tout l’amour possible ; pour cela j’ai bien évidemment refusé de la confier à un organisme de notre système, organisme qui est
totalement inhumain, où la personne malade n’existe plus en tant qu’être humain. Cela m’a demandé de créer
une équipe de plusieurs personnes pour qu’elle soit toujours accompagnée et entourée par l’amour. Cela permet de faire vivre des personnes qui étaient en difficulté. Tout ceci a un coût important. Sans ces personnes je

ne pourrais pas animer de stages.

De plus cette année j’ai pris la décision de m’entourer de trois personnes pour m’accompagner dans les stages
et cela a aussi un coût.
Enfin, je soutiens de toute mon âme la cause de Roger Mc Gowen (voir mon site dentosophie, à la rubrique
‘’livre, Roger Mc Gowen’’ ) ; Roger Mc Gowen est un exemple vivant de ce que j’écris dans mon dernier livre,
‘’ De l’égoïsme à l’Amour’’. Il démontre que l’amour inconditionnel est possible sur la Terre. Il est en train de
révolutionner le système carcéral aux USA en montrant que la réinsertion est possible. Il nous dit :
‘’ Les prisonniers entrent en prison avec la haine et en ressortent avec de l’amour ’’.
Je verse à l’association Roger Mc Gowen, tous les revenus de mes livres et l’excédent de mes revenus pour que
tout ce qui m’a été donné par l’humano-dentosophie reparte dans la mouvance de l’Amour Universel.
Seule la recherche de la fraternité, de l’égalité et de la liberté, à travers l’Amour Universel occupe mon existence actuelle. C’est l’unique but de ma vie.

Inscription :
Adresser votre bulletin d’inscription avec le chèque, libellé à l’ordre de Michel
Montaud, à l’adresse suivante. Le chèque sera encaissé après le stage. Possibilité d’étaler
les paiements.
Michel Montaud
65 Chemin du reposoir
26220 Monjoux
France
BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme - Mr :
Adresse :

Téléphone :
		
Adresse mail :
date de naissance :
groupe sanguin :

