Bulletin d’inscription

La formation en pratique
Lieu de stage :

FORMATION
GUIDANCE INFORMATIONNELLE ®

Lieu précis de la formation donné dès l’inscription. Accessibilité en voiture ou en bus.
Horaires des journées :

Animée par Sébastien Dériano
Formateur Certifié

9h15 – 12h30 et 14h – 18h

(Dernier jour : 17h).

Repas du midi tiré du sac possible. Boissons offertes durant les pauses (thé, café,…).

www.guidance-intuitive.com

Hébergement : plusieurs solutions existent aux alentours (hôtels, chambres d’hôtes,…).

Tous les détails pour s’organiser sont donnés dès la validation de l’inscription.

Les dates :
- Niveau I : 23, 24, 25 mars 2018
- Niveau II : 27, 28, 29 avril 2018

Suivre la formation à distance

RENNES

- Niveau III : 8, 9, 10 juin 2018
Le cursus :
Le cycle de Guidance informationnelle comprend 3 sessions de 3 jours.
Tarif : 500 € par niveau indépendant soit 1500€ le cycle entier (9 jours).
Le prix de chaque session comprend 300€ pour le formateur
et 200€ pour l’obtention d’un matériel de navigation intuitive complet.

Possibilité d’échelonner le paiement selon vos ressources personnelles.
Toute inscription sera validée dès réception du bulletin dûment renseigné et signé,
accompagné d’un chèque d’acompte de 200€ libellé à l’ordre de Sébastien Dériano.
Pour garantir la qualité de la formation, le nombre de place est limité. Nous enregistrons
les inscriptions remplies en bonne et due forme dans l’ordre de leur réception.
Adresser le bulletin à : Sébastien Dériano, 11 rue d’Iroise 35230 Saint-Armel.

-------------------------------------------------------------------------Je souhaite m’inscrire au cycle de formation « Praticien en Guidance Informationnelle »
Date de la session :
Nom : ……………………………………………………………………………..…… Prénom : ………….……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………………………

Il est possible de suivre le cursus de formation à distance via Skype pour celles et ceux
qui ne peuvent pas se déplacer. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’une bonne
connexion internet. Un échange préalable via Skype validera cette option.

Remarques :
- La Guidance informationnelle et quantique nous invite à une nouvelle façon de nous
accompagner dans une vision innovante et globale de la réalité. Cette pratique s’intègre aisément
à toute méthode d'accompagnement ou de coaching. Elle vient enrichir les capacités d'un
praticien, quelle que soit sa technique, son orientation ou son niveau de maîtrise.
- Des supports papier sous la forme de trames d’investigation et d’annexes sont remis à chaque
participant qui dispose in fine d'une structure de navigation intuitive complète pour mettre en sens
sa réalité et initier un réalignement de sa propre création en accord avec son intention.
- En cas d’annulation par le stagiaire à moins de 15 jours de la date du début du stage, l’acompte
est encaissé et ouvre droit à un avoir de même montant pour une date ultérieure. Si besoin, le
formateur se donne le droit de reporter un stage et l’acompte sera dans ce cas remboursé.
- Par courtoisie et par réel esprit quantique, le tarif pratiqué n’ajoute aucune majoration vis-à-vis
du tarif minimal demandé par la SARL IO-VISION. Au vu de la qualité de la transmission, c’est un
authentique présent que d’intégrer cette méthode globale dans un cadre bienveillant…

-------------------------------------------------------------------------Remarques / Demandes / Questions (si nécessaire)

