FORMATION EVE : PRATICIEN EN
SOINS ENERGETIQUES, HYPNOSE et THERAPIE
Bulletin d’inscription

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Un entretien est nécessaire avant toute
inscription. Les places sont très limitées, pensez à vous inscrire rapidement. A bientôt, Elina Vorger,
Mélanie Colleaux et Fanny Snauwaert.

Adresse : Centre EVE de médecines douces, 50 Impasse Lavoisier 73100 Grésy-sur-Aix
Téléphone : 06 95 01 95 08 / Email : elinavorger@gmail.com
Site internet : www-eve-medecinesdouces.com
Directrice du centre : Elina Vorger. Siret n° 78929129100035
Formatrices : Mélanie Colleaux. Téléphone : 0778682487 / Email : melanie.colleaux@yahoo.com
Fanny Snauwaert. Téléphone : 0616812428 / Email : fannysnauwaert@gmail.com
Les praticiens n'établissent pas de diagnostic de santé. Les soins EVE ne se substituent pas aux traitements ou aux
prescriptions des médecins. Les cours ou certifications délivrés ne sont pas reconnus par l’état mais sont la propriété
d'Elina Vorger. Le centre et les formateurs ne sont pas responsables des soins effectués par les enseignés.

PRESENTATION DE LA FORMATION
Contenu & objectifs
CONTENU


Des cours sur toute une année pour progresser de façon suivie et continue : 10 jours en
présentiel (1 jour par mois pendant 10 mois)



Un mini groupe de 4 personnes maximum (2 minimum) avec les mêmes ambitions et objectifs,
un enseignant compétent présent pendant et hors cours si besoin.



Des protocoles clairs et efficaces, qui depuis 12 ans ont fait leurs preuves en cabinet. Chaque
cours se compose d'enseignements théoriques (livret de formation inclus), d'étude de cas
cliniques et de nombreuses heures de pratique directe.



Des exercices et expérimentations de soins à réaliser hors cours pour la session suivante. Des
livres à lire, des supports pédagogiques à regarder (films, documentaires…), des travaux écrits à
rendre.

OBJECTIFS


Avoir de solides bases pour devenir praticien en soins énergétiques, hypnose et thérapie :
démarrer sereinement sa propre activité professionnelle, avoir des résultats probants et directs,
se sentir prêt, confiant et à sa place dans sa nouvelle voie.



Apprendre à conduire un entretien thérapeutique, à trouver la racine du problème quel qu'il
soit (physique, émotionnel, psychologique ou spirituel) puis à le traiter à travers deux méthodes
de soins enseignées : les soins énergétiques et l'hypnose.



Apprendre à manager un cabinet de soins : la stratégie de lancement de votre entreprise
(données financières et légales), les basics de l’offre de service, les actions marketing et
communication pour trouver et augmenter sa clientèle.



A l'issue de l'année vous passerez un test d'aptitude à mener un soin sur un cas réel. Vous serez
alors déclaré "Praticien formé aux techniques EVE de médecines douces : soins énergétiques,
hypnose et thérapie" et recevrez un certificat personnalisé EVE.



Vous apparaîtrez sur le site internet du centre, pourrez échanger sur les plateformes en lignes et
réseaux sociaux avec les clients potentiels et les autres praticiens EVE et bénéficierez de la
renommée du centre.

Vous aurez dans vos mains tous les outils pour

devenir le praticien que vous rêvez d'être !
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CALENDRIER
Dates et journée type
CALENDRIER 2021-2022
- Des sessions débutent en septembre, le samedi ou un jour défini en semaine avec l’enseignant.
- Des sessions débutent tout au long de l’année (le samedi ou un jour en semaine). Merci de
nous contacter pour avoir les dernières informations en temps réel.

JOURNEE TYPE : horaires et enseignements


Matinée : COURS THEORIQUES (9h30-12h)
- Validation des acquis de la séance précédente, correction des exercices à rendre, échange et
questions personnelles sur les cas travaillés à la maison.
- Enseignements du module spécifique de la journée : apprentissage des concepts & protocoles.
Support papier, vidéo et rétro projecteur. Prise de notes.



Pause de midi (12h-13h30)
Repas ensemble au restaurant ou sur le pouce pour ceux qui veulent.



Après-midi : EXPERIMENTATION (13h30-17h30/18h)
- Application pratique du module vu théoriquement le matin. Soins les uns avec les autres (être à
la fois receveur et transmetteur), expérimentation directe des protocoles sous le contrôle
bienveillant du formateur.
- Retour/ échange sur les soins de l’après-midi + présentation des exercices à effectuer pour la
prochaine fois.
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PROGRAMME DE L’ANNEE
Contenu des modules


MODULE 1

THEORIE- Un thérapeute, c’est quoi ? Nous sommes tous thérapeutes. Les multiples casquettes d’un
thérapeute. Pour vous, un thérapeute c’est quoi ?
PRATIQUE- L’énergie, c’est quoi ? L’énergie universelle. Champs d’action de l’énergie. Découvrir
l’énergie : la voir et la ressentir. Effectuer un soin énergétique. Transmission énergétique. Protocole
de transmission complet.


MODULE 2

THEORIE- Comprendre le mal pour le guérir. Qu’est-ce que le mal ? Les différents maux et leur
traitement. Quels maux vous ont aidé au cours de votre vie ?
PRATIQUE- L’hypnose, c’est quoi ? L’état hypnotique. Les applications. Découvrir l’état hypnotique.
Effectuer un soin énergétique. Transmission énergétique. Protocole de transmission complet.



MODULE 3

THEORIE- Aider les gens à se trouver. Le thérapeute : le guide de la voie juste. Les différents
objectifs d’une thérapie. Quels objectifs vous parlent le plus ?
PRATIQUE- L’entretien préalable. Pourquoi un entretien. Démarrer l’entretien. Panorama de la
problématique. Trouver la racine. La blessure primordiale. Expérimentation sur cas réel. Entretien
global.



MODULE 4

THEORIE- La transmutation. La transmutation c’est quoi ? Exemples de transmutations intérieures.
Quelle transmutation vous est personnellement arrivée ?
PRATIQUE- La visualisation. Soins énergétiques et visualisation. Visualisations de transmutation
Exercice de visualisation : le portail intérieur. Transmission et visualisation. Agir sur un sujet.
Protocole global.


MODULE 5

THEORIE- L’EVEIL. L’éveil c’est quoi ? Comment atteindre l’éveil ? Quelles sont les fois où vous avez
créé votre réalité ?
PRATIQUE- Hypnose de guérison. Guérison de la racine. Les différentes façons de guérir une scène.
Cas concret. Protocole d’hypnose. La scène type. Protocole de guérison (partie 2)
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MODULE 6

THEORIE- Qui suis-je ? Poser le masque. Deux façons de se rencontrer : - S’accepter
inconditionnellement - Sortir du jugement de soi.
PRATIQUE- Se reprogrammer. Rompre avec les anciens accords. Créer de nouveaux accords.
Développer sa vision intérieure. Protocole de soins énergétiques. Energie plus vision. Protocole
complet.



MODULE 7

THEORIE- Le lâcher prise. Qu’est-ce que lâcher prise ? Les trois armes du lâcher prise : - Accepter ce
qui est - Dire « Non » - Laisser mourir et avancer
PRATIQUE- Le sens de l’épreuve. Naître à sa mission de vie. Construire demain. Protocole de lâcher
prise. Séance entière : thérapie plus hypnose



MODULE 8

THEORIE- Les basics du lancement. Le business plan. Résumé du projet. L’analyse du marché
(benchmark). Votre offre (les 4)
PRATIQUE- Concrétiser son projet. Bâtir son activité… c’est se bâtir soi-même. La méditation du
monarque. Protocole du roi. Séance entière : thérapie plus hypnose ou énergétique.



MODULE 9

THEORIE- Les basics du lancement (part 1). Le business plan. Résumé du projet. L’analyse du marché
(benchmark). Votre offre (les 4)
PRATIQUE- Suivre la voie de son cœur. Lâcher une voie pour une autre. Retrouver l’innocence.
Protocole de l’arbre de vie : Séance entière : thérapie plus hypnose ou énergétique.



MODULE 10

MATIN- Examen : élève 1 puis élève 2. Pratique : soin guérison du passé.
APRES-MIDI- Examen : élève 3 puis élève 4. Pratique : soin création du futur.
REMISE DES DIPLOMES.
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INSCRIPTION
Prix et modalités


2500€ pour l’année. Possibilité de payer en 10 mensualités (250 euros par session). La formation
annuelle est à régler le premier jour de cours, pour les paiements par mensualité lors de chaque
cours.
=> Dont 250 euros de droits d’inscriptions (déduits ensuite du montant total à payer).



Une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement, toute inscription est
ferme et non remboursable. La formation ne démarre qu’avec un minimum de 2 inscrits par
année, les inscriptions se clôturent au 4e inscrit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Nom: _____________________________________ Prénom: __________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________ Tél: _____________________________
Date de naissance: ___________________________

Profession: ______________________

Pays : _____________________________
Je reconnais qu’une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement et
que l’année entamée est due dans son intégralité.
J’adresse un chèque de 250 € de réservation à l'ordre du centre EVE. Je réglerai le solde de
ma formation le premier jour de cours ou échelonné au début de chaque cours.
Date :

Signature :
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