« FORMATION PROFESSIONNELLE PNG »

PROGRAMME DE FORMATION
EN DISTANCIEL (45h)
1. Module : Apprentissage des soins
énergétiques

EN PRESENTIEL (35 h)
Retraite de 5 jours en présentiel
- Mise en situation dynamique

2. Module : Les 4 piliers de la souffrance
- Entraînement intensif de soins
3. Module : Étude approfondie des chakras
- Constellations systémiques
4. Module : Constellations systémiques
- Auto-soins
5. Module : Libérations des Mémoires
Akashiques

- Étude et activations des divers corps

6. Module : Soins « Enfant intérieur »

- Étude et activations des diverses consciences

7. Module : Soins divers, approche quantique

- Étude de cas concrets

8. Module : Activations énergétiques structurelles
diverses
9. Module : Sessions de Réponses aux
Questions
Bonus :
- Le Corps Humain : Anatomie/Physionomie
- Mind set de réussite
- Aide à l’installation

PRIX
Frais pédagogiques compris, règlement à l’inscription d’une partie du prix (30%) et paiement
au fur et à mesure du déroulement de la formation
Montant de la formation 4.680 Euros HT (Pas de TVA applicable)
MOYENS DE PAIEMENT
•
•

Carte bancaire
Chèques

•
•

Prélèvement via GoCardLess
Virements

LE FORMATEUR
Le formateur est Mezaelle alias Martine RAFAÏ, infirmière de formation, tournée vers la
spiritualité et le bien-être. Consciente que la médecine actuelle ne peut répondre à toutes les
questions, elle s’efforce de faire prendre conscience qu’une autre voie est possible. C’est
pourquoi, depuis les années 2000 elle met en œuvre ses connaissances au service de la
transmission du savoir sur le bien-être et les soins.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Apprendre les soins énergétiques
Comprendre les constellations systémiques
Appréhender la libération karmiques
Apprendre et comprendre les soins thérapeutiques holistiques
Acquérir l’état d’esprit de la réussite

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
•
•
•
•

Mise à disposition de modules de formation via la plateforme e-learning
Évaluation des acquis à chaque fin de modules et suivi de l’assiduité du stagiaire par
l’équipe pédagogique
Évaluation en début, en cours et en fin de formation
Remise d’une attestation de formation – certification de réalisation

ÉVALUATIONS
•
•
•
•

Évaluation, à chaud et à froid (questions écrites via des QCM)
Évaluation tout au long de la formation
Évaluation finale à l’issue de la formation
Suivi des équipes pédagogiques via une barre de progression sur la plateforme

DURÉE DE LA FORMATION
La formation se découpe comme suit :
•
•

45h en distanciel via la plateforme de formation
35h en présentiel pour la retraite

ACCÉSSIBILITE
Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme de formation via l’adresse
mail contact@mezaelle.com afin de connaître les possibilités d’accessibilité de la formation
en la matière ou consulter l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés
tous les organismes habilités à l’aiguiller.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•

Thérapeutes, Dirigeants de sociétés dédiées aux soins énergétiques et/ou à la
médecine non conventionnelle
Toute personne souhaitant accéder à un emploi ou souhaitant ouvrir sa structure dans
le domaine des soins énergétiques et de médecine non conventionnelle.

COMPÉTENCES VISÉES
•
•
•

Créer son entreprise ou reprendre une activité dédiée aux soins ;
Acquérir des connaissances dans les soins thérapeutiques holistiques ;
Ouvrir un établissement afin de mettre en œuvre les connaissances acquises.

PRÉ-REQUIS
•

Certification en Reiki Unitaire Shamballa non exigée pour le démarrage mais à obtenir
obligatoirement en cours de formation pour le bon suivi de l’enseignement délivré

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Formation Organisée A Distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi
pédagogique en distanciel
Formation organisée en présentiel également dans le cadre d’un séminaire avec
accompagnement et suivi pédagogique
Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme
de formation
Dispense d’exposé théorique
Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables

MÉTHODES MOBILISÉES
•
•
•
•
•
•

Plateforme e-learning
Organisation d’un séminaire en présentiel pour une partie de la formation
Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne
Supports pédagogiques en format papier dédiés au séminaire en présentiel
Une équipe formée et à votre écoute
Un formateur référent

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
•

L’inscription se fait directement sur le site interne mezaelle.com via un formulaire de
contact. Les étapes à suivre seront communiquées au stagiaire par mail et/ou par
téléphone.

•

•

La session de formation à distance est accessible via les codes d’accès envoyés par
mail une fois la souscription à la formation effective et le délai de rétractation de 14
jours écoulé. Le stagiaire a accès à une plateforme e-learning sur laquelle sont
disponibles les sessions de formations et les supports pédagogiques.
La session de formation en présentiel a lieu à une date donnée par l’organisme de
formation. Les éléments d’informations sont communiqués préalablement au stagiaire
sur la plateforme de formation (lieu de déroulement, date, planning etc)

CONTACT
•
•

Email : contact@mezaelle.com
Tel : 09 70 70 88 32 (du lundi au vendredi de 10h à 12h)
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