Formation Hypnose Globale / Fiche d'inscription

Inscriptions Stage Hypnose-guingamp, Hypnose Globale, les bases de l'hypnose
Nom : ....................................................................................................................... .................
Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse :
............................................................................................................................. ..............................................................
....................... ...........................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................................
Téléphone :
............................................................................................................................. .......................
Mail : .........................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................................
Vos Attentes de cette Formation :
................................................................................................................................. ..........................................................
.......................
.............................................................................................................................................................................. .............
................... ...........................................................................
Session du :
Coût de la Formation : 900€
Paiement Par Chèque : O
Paiement en Liquide : O

Chèque à envoyer à : Gabriel BRAHY; 1 KERMABIC 22200 plouisy
Tout Paiement sera encaissé en totalité en Jour -1. Il n'y aura aucun remboursement ou report de
date en cas d'absence au jour 1 de la formation.
Signature du Client :

Tout droit réservé à Hypnose-guingamp

Formation Hypnose Globale/ contrat de formation
Les formation Hypnose-Guingamp ont deux objectifs spécifiques :
- Offrir un enseignement sur une ou plusieurs techniques - Offrir un cadre ‘thérapeutique’ afin que
les participants puissent vivre des séances en toute sécurité.
Les formations ne se substituent en rien à une thérapie (Tout apprenant suivi pour des problèmes
psychiatriques doivent le signaler à l’inscription), seulement nous demandons à tous nos apprenants
de s’engager dans une démarche les impliquant dans leurs problématiques.
Les systèmes que nous proposons, travaillent sur des problématiques psychiques des partenaires, les
exercices seront fait les uns sur les autres. Nous demandons une démarche réelle de travail
personnel.
Nous considérons que pour suivre des partenaires en cabinet, nous devons avoir vécu l’implication
des techniques proposées.
Le Stagiaire autorise Hypnose-guingamp à utiliser d’éventuels enregistrements vidéos ou photos
des formations où il est susceptible de figurer (droit à
l’image).
Au travers de ce contrat, l’apprenant accepte :
-De considérer les autres apprenants comme des Praticiens Cela implique la confidentialité de tous
les membres présents pendant la formation.
-De s’engager dans les exercices avec la même dynamique que celle mise en Thérapie.
-De faire tous les exercices proposés au mieux de ses capacités à ce moment là. Nous savons que
chacun peut vivre des mouvements intérieurs qui peuvent être difficiles à gérer. Nous demandons de
faire au mieux pour que les partenaires puissent tout de même vivre un échange.
- De respecter le rythme de travail de chacun Chaque apprenant a son rythme, il faut donc
accepter les temps d’assimilation de chacun. Le formateur étant là pour donner le plus
d’informations possibles pour soutenir les différentes avancées.
- De contribuer à une ambiance d’échanges positifs Nous sommes dans une formation, en
interaction avec d’autres partenaires, nous ne sommes pas seulement présent pour prendre de
l’information. Chacun est responsable de l’échange qui peut être mis en place durant les sessions.
Hypnose-guingamp se réserve le droit de renvoyer toute personne ne répondant pas à ces critères
durant ses formations, sans remboursement.
Tout Paiement sera encaissé en totalité en Jour -1. Il n'y aura aucun remboursement ou report de
date en cas d'absence au jour 1 de la formation.
Fait à :

le :

Signature :

Tout droit réservé à Hypnose-Guingamp

