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                                                         Le Puy-en-Velay le                                                         
 Madame, Monsieur,

Vous êtes professionnel de la santé. Vous êtes à votre compte ou travaillez dans une structure.
Vous ressentez qu'il est temps de faire un bilan de votre carrière professionnelle et souhaitez 
sûrement compléter vos compétences ou faire une réorientation.

                    Et si vous vous formiez à l' E.F.T ?

EFT ou psychologie énergétique est une méthode qui permet d'agir sur les émotions négatives par 
des tapotements corporels énergétiques et contribue à baisser le degré de souffrance  des patients...
Elle commence à être utilisée de plus en plus dans différents domaines notamment dans la Santé 
( hôpitaux et cliniques de France et d'ailleurs).

Je vous propose ici, une sensibilisation à l'EFT sur 3 jours. (prix : 500€/personne).
Si vous voulez découvrir cette nouvelle approche et/ou apprendre à utiliser cette méthode dans votre
quotidien professionnel, je vous invite à remplir le bulletin ci-dessous pour vous inscrire à une de 
nos sessions. A noter que vous pouvez demander un financement par l'intermédiaire de votre OPCA 
sous certaines conditions (nous consulter).

Germain MONTERO
Directeur Espace Grenouillit Formation
Coach certifié et formateur, Sophrologue, Praticien en EFT.

Bulletin d'inscription à la formation professionnelle d'EFT à renvoyer par mail à     :
   communication@espace-grenouillit.com

Nom......................................................., Prénom.........................................................
Adresse : …....................................................................................................................
Ville : …....................................................Code Postal …..............................................
Tel  et mail ; ….......................................................................................................................
Je m'inscris à la formation de trois jours de sensibilisation à l'EFT qui aura lieu :

A Nouméa les 19,20,21 Novembre 2018 ou Wallis Futuna les 28,29,30 Novembre 2018

Date choisie :..........................................Ville choisie : …..........................
Fait à ….................................................,le …..............................................signature..

NB : l'adresse exacte vous sera donnée lors de la confirmation du stage.
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