FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE SUIVI DE LA FORMATION SYMBIOSE ÉNERGIE

Le présent formulaire valide votre participation à la formation longue « Symbiose ÉNERGIE » dispensée
par Caroline Jacquart.
Il doit être retourné remplis et signé, accompagné d'un chèque d'acompte de 500€ à l'ordre de "Jacquart"
par mail à l'adresse électronique suivante : jacquartcaroline1@gmail.com ou par voie postale à l'adresse
suivante : 3 chemin de la veudjine, 57810, Avricourt.
Pour que votre inscription soit prise en compte, il faut l'envoyer au plus tard 30 jours avant le début de
formation, soit le vendredi 25 janvier 2019 pour la prochaine session.
Le présent formulaire atteste que l'acompte ne sera pas encaissé avant le premier jour de formation,
sauf dans le cas de toute annulation formulée de votre part. Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent
lors d'un module en présentiel, Caroline Jacquart s'engage à vous proposer des dates ultérieures pour que
vous puissiez y assister.
La formatrice, Caroline Jacquart, s'engage à vous délivrer toutes les connaissances et les compétences
contenues dans le programme de formation lors de cours par correspondance qui auront lieu en vidéo
conférence, ou lors de stages pratiques en présentiel individuels ou en petit groupe n'excédant pas 4
personnes.
Et à vous accompagner dans vos premières expérimentations suite à chaque module et après la fin de la
formation, en répondant autant que possible à vos interrogations par téléphone ou par courrier électronique.
La formation comprend des supports d'apprentissage numérique et/ou papier. Elle se déroule en vidéo
conférence et lors de stages organisés à Strasbourg ou à Saverne (67, Alsace).

La Symbiose Énergie vous aide à développer votre écoute, votre compréhension de l'autre et apporter des
solutions concrètes aux souffrances quotidiennes de vos proches ou de vos patients : manque de confiance
en soi, culpabilité, impulsivité, problèmes de communication...
Vous saurez associer différentes méthodes pour apporter plus de stabilité aux personnes, soulager leurs
symptômes chroniques, sortir des croyances limitantes qui les empêchent de vivre pleinement.
"Symbiose Énergie" comprend :
- Module 1 : bases du soin énergétique, de l'harmonisation psycho-émotionnelle
- Module 2 : connaissance de soi, objectif de formation
- Module 3 : psychosomatique, le sens émotionnel des symptôme
- Module 4 : projet-sens et psycho-généalogie
- Module 5 : massage métamorphique
- Module 6 : aromathérapie appliquée

- Module 7 : Fleur de Bach
- Module 8 : Massage ayurvédique abyanga
- Module 9 : Psycho-morphologie et ayurveda
- Module 10 : Reiki 2nd degré et spécialisation
- Module 11 : Libération émotionnelle du passé
- Module 12 : Posture professionnelle, se protéger
- Module 13 : Posture professionnelle, accueillir un patient
- Module 14 : Thérapie de la présence, confiance en soi, créativité et spontanéité
- Module 15 : Savoir écouter, savoir communiquer
- Module 16 : Techniques psycho-corporelle de libération des émotions et des ressentis
- Module 17 : Spécialisation : l'enfant intérieur
- Module 18 : Evaluation finale des connaissances et des compétences.
________________________________________________________________________________________________

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
)dentifiant Skype si utilisé : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale (pour l'envoi de documents papiers ou tout autre support nécessaire au bon suivi de la
formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà suivi des formations bien-être, si oui, lesquelles ? : …………………………………………………………………….

Etes-vous déjà installé en tant que professionnel du bien-être : oui / non

Pour mieux vous connaître: Décrivez en quelques lignes vos motivations à poursuivre cette formation, qu'est-ce
qui vous attire, qu'est-ce que vous en attendez ? : ………………………………………………………………………………………………
Modalités de payement :
- Je règle ma formation Symbiose Énergie en une fois :

€

- Je règle ma formation Symbiose Énergie en fois : une fois

- Je règle ma formation Symbiose Énergie en fois : une fois

- Je règle ma formation Symbiose Énergie en

fois : une fois

€, puis fois

€ puis

€ puis

,

€.

fois

, €.
,

€.

Je confirme ma participation à la Formation Symbiose Énergie dispencée par Caroline Jacquart, j'accepte sans
restriction les conditions d'engagement présentées sur le présent formulaire : oui / non

Signature:

Caroline Jacquart
SIRET: 841 955 636 00011

