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Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-19H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H

Madame, Monsieur, chers clients, chers amis,
Notre équipe réunie vous souhaite une magnifique et bonne année 2017, et
vous adresse tous ses vœux de santé, de réussite et de bonheur !
« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années ; on
devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau :
renoncer à son idéal ride l'âme. » Douglas MacArthur.
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie mais plutôt essayer
de rajouter de la vie à ses années. » John Fitzgerald Kennedy.

Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite.
Parking gratuit.
Locaux climatisés.

« Nous ne vieillissons pas d'une année sur l'autre, nous nous renouvelons
chaque jour. » Emily Dickinson.
« Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister, pour l'Homme, de
le savoir et de s'en émerveiller. » Jacques-Yves Cousteau.
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Une nouvelle année studieuse !

Les immanquables

En ce début d’année, profitez de VENTES FLASH EXCEPTIONNELLES sur
toutes nos formations en ligne !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE

Grande Promotion du 1er au 31 janvier 2017
Ventes Flash quotidiennes sur le E-Learning
Attention : le nombre de places est limité !
Lien vers cette offre : www.winnerman-productions.com

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !

Emportez votre formation !

Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

Nos modules E-Learning sont
désormais accessibles depuis
les smartphones et tablettes !

VOTRE FORMATION EN LIGNE

En déplacement, à l’hôtel ou
en voiture, profitez de chaque
moment pour apprendre !

Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !

Pourquoi proposons-nous des formations en ligne ?
www.winnerman-productions.com
Parce que :
- Il nous est important de promouvoir largement les médecines
alternatives que nous avons sélectionnées afin de permettre au plus grand
nombre de les découvrir et à chacun de se faire son avis par
l’expérimentation. Souvenez-vous de notre devise : « le droit à la différence
dans la quête du bien-être. »
- Nous recevons fréquemment des demandes de personnes désireuses de
suivre nos formations présentielles mais qui ne peuvent pas se déplacer
pour diverses raisons (invalidité, maladie, profession, éloignement du
centre de formation, etc.) Nous estimons que rien ne doit freiner ou
empêcher l’accès à la connaissance.

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

- La vie est en perpétuelle évolution ; en conséquence, nous nous
renouvelons continuellement et vivons avec notre temps en utilisant de
nouveaux outils pour « transmettre », en d’autres termes pour exercer notre
métier qu’est l’enseignement.
Les formations en ligne sont-elles accessibles à tout le monde ?
Toute personne majeure peut s’y inscrire, sans prérequis, sauf dans le cas
où la formation est une suite (par exemple, « Maître-Praticien »), ce qui
implique alors d’avoir préalablement suivi le module précédent (« Praticien
») et obtenu le certificat correspondant.
Quelles sont les conditions de délivrance du certificat d’une formation en
ligne ?
La remise de son certificat à l’étudiant est soumise à la satisfaction de
plusieurs critères combinés, à savoir notamment : le temps passé sur chaque
cours et le temps global consacré au module, le degré de participation sur les
forums privés, la note obtenue au QCM, etc. Toutes ces statistiques sont
analysées par nos services tout au long de la formation.
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Suite

Nos marques

Concernant la pratique
Nos étudiants sont sensibilisés et ont conscience du fait que l’essentiel
réside dans ce qu’ils feront de leur formation théorique. Ils savent donc qu’ils
doivent et devront mettre leurs apprentissages en pratique pendant et après
leur formation en ligne s’ils souhaitent utiliser efficacement leur nouvel outil.
Les étudiants pouvant entrer en contact entre eux via les forums privés, il
arrive souvent qu’ils se rencontrent dans la vie réelle et qu’ils composent des
groupes de pratique près de chez eux. D’autre part, nous les sensibilisons à
l’importance de la supervision s’ils souhaitent pratiquer comme
professionnels.
L’étudiant n’est pas livré à lui-même mais au contraire entouré d’autres
étudiants avec qui il peut échanger sur les forums privés et d’un formateur
bienveillant qu’il peut questionner et auprès de qui il peut vérifier sa correcte
compréhension des cours.
Nos formations en ligne sont accessibles 90 jours à compter de la date de
souscription ; ce délai pouvant être prolongé indéfiniment et gratuitement
sur simple demande de l’étudiant.
Enfin, les supports pédagogiques de nos formations en ligne ne se limitent
pas à des écrits ; en effet, il existe une vidéo explicative et démonstrative
pour chacun des chapitres du classeur de cours. Nos QCM et nos différents
outils interactifs permettent à nos étudiants de vérifier leurs connaissances
de façon ludique et à nos services de contrôler leur parcours de formation.
Liste des formations en ligne certifiantes disponibles
Praticien et Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne
Praticien en Hypnose Classique
Praticien en PNL (Programmation Neuro-Linguistique)
Praticien en Analyse Transactionnelle
Praticien en Ennéagramme
Praticien en EFT
Praticien en Sophrologie
Praticien en Magnétisme
Praticien en Radiesthésie
Praticien en Aromathérapie Traditionnelle
Grande Promotion du 1er au 31 janvier 2017
Ventes Flash quotidiennes sur le E-Learning
Attention : le nombre de places est limité !
Lien vers cette offre : www.winnerman-productions.com

www.efh-hypnose.fr

www.formationsophrologie.org

www.formationpnl.org

www.formationmagnetisme.eu

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

www.formationaromatherapie.com

www.formationreflexologie.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois

Dates et horaires

Intitulé

Enseignant(e)

Tarif

06/01/2017 (20H/23H)
07-08/01/2017
14-15/01/2017
14-15/01/2017
16-19/01/2017
16-20/01/2017
16-20/01/2017
21-22/01/2017
23-27/01/2017
23-27/01/2017
23-27/01/2017

Soirée Initiation Sophrologie (St-Jean)
Praticien EFT (St-Jean)
Praticien Analyse Transactionnelle (St-Jean)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (Paris)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Martinique)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Lille)
Perfectionnement Hypnose Pratique (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Praticien Sophrologie (St-Jean)

Maryse PETAPERMAL
Michel GAUZY
Sandrine BARTELS
Michel GAUZY
Caroline DECOSSE
Ariane GARREAU
Kévin GUITTENY
Michel GAUZY
Anne-Marie RICARD
Caroline DECOSSE
Maryse PETAPERMAL

GRATUIT
349 €
349 €
349 €
590 €
1490 €
1490 €
299 €
1490 €
1490 €
1490 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur, microondes à votre disposition.
Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- L’Asador

1 rue d’Ariane - 31240 L’UNION - Tél. : 05 61 45 30 57

- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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