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Formation de Praticien Esprit d'Enfance1/Poupée Energétique

Formation à distance 2017
Entre Ciel et Terre,
Centre TARA, Lieu-dit Viguié, 82150 VALEILLES France
Fiche d'inscription
Formation Professionnelle Esprit d'Enfance1/Poupée Energétique
MODULE 2 PEBE Praticien d'Education au Bien-Etre
pour Thérapeutes, Enseignants, Educateurs, Parents, etc …
Merci de joindre une photo à votre bulletin d'inscription

NOM:...........................................................................
Prénom:........................................................................
Adresse:.....................................................................................
…...................................................................................................
Tel:.............................................................................................
Mail:...........................................................................................
Date et lieu de naissance: …................................................................................
Situation de famille: …................................ Nombre d'enfants: ….............
Profession: ….............................................................................
Informations sur vos expériences et formations:
• dans le domaine de l'énergie (Reiki, EMF, magnétisme, massages énergétiques,
diverses thérapies énergétiques, à préciser , etc …)

• dans le domaine des thérapies alternatives (acupuncture, ostéopathie,
homéopathie, naturopathie, fasciathérapie, iridologie, essences florales,
herboristerie, cristallothérapie …)

• dans les disciplines spirituelles (yoga, tai-chi, qi gong, zen, méditation, arts
martiaux …)

• dans le développement personnel ( psychanalyse, somatothérapie, PNL, rebirth,
coaching, art-thérapie, astrologie, graphologie, chamanisme, etc …)
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• dans le domaine éducatif et le contact avec les enfants :

J'inscris mes choix d'horaires et/ou de jours pour les RV téléphoniques (environ
½ heure) pour vos questions.
O Date 1 …............................
O Date 2 …............................
O Date 3 …............................
O Date 4 …............................
Prix : 650 euros
Je souhaite payer en …..... fois
Dates d'encaissement : …........................../ ….........................../................................
O Je souhaite recevoir une facture : OUI - NON

*Détails Matériel Pédagogique EE1 qui vous sera envoyé :
• Les 2 livres du Manuel du Praticien Esprit d'Enfance
• Les videos du Lattice et du Tai Qi sur la clé USB
• La poupée énergétique en tissu, son anatomie énergétique en rotin et accessoires divers
• Le Puzzle des Octaèdres
* Les 4 enregistrements MP3 des méditations guidées des 4 phases EMF sur la clé USB

Le … / … / 2017 à ........................................................
Signature:

Dossier complet à envoyer à Maryline Durand, Lieu-dit Viguié, 82150 VALEILLES
Vous recevrez une confirmation d'inscription par e-mail, dès réception. Je vous remercie.
Si vous souhaitez ajouter quelque chose : …

Je Vous remercie. A bientôt, au plaisir de vous rencontrer virtuellement…
Maryline

