
Formation innovante sur l’apprentissage 
de la maîtrise de votre énergie de vie 

 

INTERVENANTE :  
Emmanuelle SOULIER  
emmanuelle.soulier.energetique@gmail.com 
' 0630564552 
 
LIEU :  
Le Clos De L’Aube Rouge, 115 Avenue de l’Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez 
Un parking gratuit sera mis à disposition par l’hôtel. Possibilité de dormir sur place. 
TEL. 04 99 58 80 00  
 
FORMATION DISPENSÉE EN 4 MODULES : 
 

Samedi 19 et dimanche 20/10/19 Le massage énergétique 
Samedi 16 et dimanche 17/11/19 Les soins énergétiques  
Samedi 14 et dimanche 15/12/19 L’enfant intérieur  
Samedi 11 et dimanche 12/01/20 Les outils de communication non violente, protocoles 

pour être en lien au quotidien avec soi même et les autres  
 
HORAIRES :  
 

Samedi : 8h30 – 12h30 Formation avec pause et collation 
12h30 – 13h30 Repas offert au restaurant du Clos de l’Aube Rouge 
13h30 – 18h00 Formation avec pause et collation 
 

Dimanche : 8h30 – 12h30 Formation avec pause et collation 
 
TARIFS : 
 

Formation individuelle : 1000€ formation entière par personne  
  300€ par module par personne  
 

Formation en couple : 1800€ formation entière par couple 
  500€ par module par couple 

 
CONDITIONS : 
Les modules peuvent être effectués individuellement, mais il est préférable de faire la formation entière pour 
s’imprégner de cette nouvelle vision du fonctionnement holistique de l’être humain, tant en théorie qu’en pratique. 
Votre réservation sera effective à réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque d’arrhes :  

100€ par module, ou 300€ pour la formation entière (4 modules) 
pour les couples : 200€ par module ou 600€ pour la formation entière (4 modules) 

Le bulletin d’inscription et le chèque d’arrhes doivent être envoyés à :  
Emmanuelle Soulier, 65 rue de la Gariguette, 34130 Saint Aunès 
 

----"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"---- 
 

INSCRIPTION : 
 

Nom : ……………………………………….. Prénom : ………………………………………..…. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……. 

Tél : ……………………………………….....    Email : …………………………………………………………… 
 

Je m’inscris au(x) module(s) suivants (cocher les cases) :  
r  Module 1 - Le massage énergétique samedi 19 et dimanche 20/10/19 
r  Module 2 - Les soins énergétiques samedi 16 et dimanche 17/11/19 
r  Module 3 - L’enfant intérieur samedi 14 et dimanche 15/12/19 
r  Module 4 - Les outils de communication non violente… samedi 11 et dimanche 12/01/20 

 

Je joint un chèque d’arrhes de ……………€ (voir montant des arrhes dans les conditions) 
 
 
Date ……………………….……. Signature 
 


