
Une thérapie naturelle pour votre 
bien-être  
Devenir son propre thérapeute : 
• Pour agir sur ses maux et comprendre certains blocages  
• Pour mieux se connaître et developper ses perceptions 
• Pour identifier quelles sont vos ressources et savoir comment les utiliser  
• Pour retrouver énergie, attitude positive et avancer à son rythme  
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Praticien en santé naturelle 
TRANSFORMEZ VOTRE POTENTIEL

Informations 
07.68.39.09.18 
info@thérapiesquan
tiques.net 

E-book de 
formation  
Sans prérequis- 
Debutants acceptes 

Outils 
thérapeutiques 
Thérapie quantique 
Approche psycho-
corporelle  

Soins naturels 

DECOUVERTE DE SOI 
ENEAGRAMME PERSONNEL 

MES RESSOURCES 

MON PROJET 
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LA CLE EST EN VOUS  
OUVERTURE A VOS POTENTIELS  

BILAN DE COMPÉTENCES  
RÉÉQUILIBRAGES
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Le parcours d’intégration 
et de formation sur 2 
jours- 300€ (Soins, 
accompagnement au 
mieux-être, découverte de 
soi, bilans)  

- Vous proposer une formation de qualité afin d’acquérir des bases 
solides en tant que praticien ou conseiller en santé naturelle (ouvert à 
tous) 

- Respecter la charte et l’éthique dans le cadre de l’accompagnement et 
le service à autrui 

- Accompagner votre projet personnel, professionnel 
-  Savoir se positionner (rôle, légitimité, relation, confiance ) 

-  Soins de rééquilibrage  

-  Evaluation personnelle & bilan de compétences 

 Cette formation est destinée aux praticiens et 
acteurs de la santé dans l’éveil de soi selon votre 
nature
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FORMATION PRATICIEN EN SANTE NATURELLE 24 JANVIER 2020

TOUT EST EN VOUS ! 
A partir d’une écoute , d’un diagnostic énergétique et d’un 
accompagnement précis, vous pouvez en 2 jours libérer de nombreux 
blocages liés à vous , à votre environnement ou selon votre parcours 
d’expériences. Dans cet objectif , cette formation  peut vous aider à 
démarrer une nouvelle activité, reprendre confiance en vous, avoir un 
nouveau regard sur soi, ou simplement redevenir acteur de votre 
santé. 

Centre de thérapies douces Regeneresens 
Chemin de Bilarel 31850 Beaupuy  
N°formateur
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