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Le portrait du mois

Infos pratiques

Nous avons le plaisir de consacrer le portrait du mois à notre nouvelle
Enseignante en Hypnose à Saint-Jean (31), Emilie FEUILLEBOIS.
Apres avoir fait des études dans le commerce, elle
décide de partir de France il y a 15 ans pour
découvrir différentes cultures... Emilie a vécu dans
6 pays (Grèce, Italie, Turquie, Thaïlande, Australie,
Mexique) et a voyagé dans 17 autres.
En Thaïlande, elle découvre la pratique du Yoga et
de la Méditation. Et c’est pendant ses années au
Mexique qu’elle s’intéresse aux énergies ; avec une
envie profonde d'aider les autres, elle se forme au
Reiki et au Magnétisme puis commence à exercer
en aidant ses proches. En parallèle, elle créé son
entreprise dans la sérigraphie.
Un jour, une rencontre a changé sa vie... Déjà intéressée par l'Hypnose, elle
croisa le chemin d'un HypnoPraticien qui en deux séances parvint à régler
une problématique qu’elle avait depuis 14 ans ! À partir de ce moment,
l'Hypnose commence à la fasciner. Elle reprend alors des études dans cette
voie jusqu'à passer les portes de l'Ecole Française d’Hypnose.
Entre-temps, elle retourne au Mexique pour pratiquer l'Hypnose
Français, Anglais et Espagnol.

en

Émilie continue à se former en Pédo-Hypnose ainsi qu'en Coaching et en
développement personnel.
Aujourd'hui, de retour en France, elle a chaque jour le plaisir de donner aux
autres ce que l'Hypnose lui a apporté.

Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France
Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

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

Emilie enseigne désormais l’Hypnose au sein de l’EFH à Saint-Jean (31).
Prochaine formation Praticien HE à Saint-Jean du 19 au 23/11/2018 !
Informations et inscriptions sur www.efh-hypnose.fr
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La médecine douce du mois

Les immanquables

L’EFT !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Définition
Technique provenant des Etats-Unis où elle a été découverte par Gary
GRAIG, l'EFT permet, par des pressions sur les méridiens d'acupuncture, de
travailler sur les causes des émotions négatives.
Apprenez à libérer vos émotions !
L'EFT (Technique de Libération Émotionnelle, en Anglais : Emotional Freedom
Techniques) peut être comparée à une « acupuncture sans les aiguilles » et
permet souvent des résultats rapides.
Énoncer son problème à haute voix tout en se tapotant le sommet de la
tête, le visage, le haut du corps et les mains est pour le moins surprenant et
inhabituel, au début on ne se sent pas vraiment à l’aise, un peu gauche et
pourquoi pas légèrement ridicule ! Surtout ne pas se fier aux apparences car
cet outil merveilleux permet de gérer seul la plupart de nos problèmes, cela
dans une certaine douceur. Et pour les problèmes plus profonds, un Praticien
correctement formé nous accompagne afin de réguler avec délicatesse les
éventuelles décharges émotionnelles difficiles à prendre en charge seul.
L’efficacité de cette technique repose sur le fait qu’elle agit à la fois sur les
blocages énergétiques, les maux corporels et l’esprit.
Par son action sur l’ensemble des composantes de notre être, l'EFT permet
de nous libérer, rééquilibrer, harmoniser, de nous ouvrir à une conscience
plus libre, légère, et nous amène à une qualité de vie tellement plus agréable
au quotidien. Elle nous aide à retrouver notre propre contrôle et à progresser
à notre rythme sur notre chemin personnel.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

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

Aujourd'hui, plusieurs milliers de Praticiens sont formés à l'EFT et la
pratiquent pour aider de nombreuses personnes à se libérer de leurs limites.

Site Web de l’Ecole Française d’EFT :
www.formationeft.com
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Les formations du mois
Dates et horaires

Intitulés

Enseignants

Tarifs

05-09/11/2018
09-11/11/2018
10-11/11/2018
12-13/11/2018
17-18/11/2018
17-20/11/2018
19-22/11/2018
19-23/11/2018
24-25/11/2018
26-30/11/2018

Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Praticien Réflexologie Plantaire (St-Jean)
Maître-Praticien Magnétisme (St-Jean)
Maître-Praticien Aroma. Traditionnelle (Paris)
Praticien EFT (St-Jean)
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (St-Jean)
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (Paris)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Saint-Jean)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Massages Bien-Être - Niveau 2 (St-Jean)

Caroline DECOSSE
Ariane G.-BOUREL
Michel GAUZY
Caroline DECOSSE
Michel GAUZY
Christelle LONGO
Caroline DECOSSE
Pierre GALLOUX
Michel GAUZY
Manuel RIANCO

1 490 €
690 €
349 €
COMPLET
349 €
590 €
590 €
1 490 €
349 €
990 €

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 :
- 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.

Le Mensuel : journal gratuit téléchargeable sur www.medecinesdouces-fr.com et disponible en version imprimée dans nos locaux

