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Bulletin d’inscription 

 
 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. Un entretien est nécessaire avant toute 
inscription. Les places sont très limitées, pensez à vous inscrire rapidement. A bientôt, Elina Vorger. 

 
Centre EVE de médecines douces, 50 Impasse Lavoisier 73100 Grésy-sur-Aix  
Téléphone : 06 95 01 95 08 / Email : elinavorger@gmail.com   
Site internet : www-eve-medecinesdouces.com 
Enseignante : Mlle Elina Vorger. Siret n° 78929129100035 
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PRESENTATION DE LA FORMATION 

Contenu & objectifs 
 
 
CONTENU 

 Des cours sur toute une année pour progresser de façon suivie et continue : 10 jours en 
présentiel (1 samedi par mois pendant 10 mois, de septembre à juin inclus) 

 Un mini groupe de 4 personnes maximum (2 minimum) avec les mêmes ambitions et objectifs, 
un enseignant compétent présent pendant et hors cours si besoin. 

 Des protocoles clairs et efficaces, qui depuis 10 ans ont fait leurs preuves en cabinet. Chaque 
cours se compose d'enseignements théoriques (livret de formation inclus), d'étude de cas 
cliniques et de nombreuses heures de pratique directe. 

 Des exercices et expérimentations de soins à réaliser hors cours pour la session suivante. Des 
livres à lire, des supports pédagogiques à regarder (films, documentaires…), des travaux écrits à 
rendre. 

 

 
OBJECTIFS 

 Avoir de solides bases pour devenir praticien en soins énergétiques, hypnose et thérapie : 
démarrer sereinement sa propre activité professionnelle, avoir des résultats probants et directs, 
se sentir prêt, confiant et à sa place dans sa nouvelle voie.  

 Apprendre à conduire un entretien thérapeutique, à trouver la racine du problème quel qu'il 
soit (physique, émotionnel, psychologique ou spirituel) puis à le traiter à travers deux méthodes 
de soins enseignées : les soins énergétiques et l'hypnose. 

 Apprendre à manager un cabinet de soins : la stratégie de lancement de votre entreprise 
(données financières et légales), les basics de l’offre de service, les actions marketing et 
communication pour trouver et augmenter sa clientèle. 

 A l'issue de l'année vous passerez un test d'aptitude à mener un soin sur un cas réel. Vous serez 
alors déclaré "praticien formé aux techniques EVE de médecines douces : soins énergétiques, 
hypnose et thérapie" et recevrez un certificat personnalisé EVE. 

 Vous apparaitrez sur le site internet du centre, pourrez échanger sur les plateformes en lignes et 
réseaux sociaux avec les clients potentiels et les autres praticiens EVE et bénéficierez de la 
renommée du centre.  
 

 

Vous aurez dans vos mains tous les outils pour 

devenir le praticien que vous rêvez d'être ! 



Les praticiens n'établissent pas de diagnostic de santé. Les soins EVE ne se substituent pas aux traitements ou aux 
prescriptions des médecins. Les cours ou certifications délivrés ne sont pas reconnus par l’état mais sont la propriété 
d'Elina Vorger. Le centre et les formateurs ne sont pas responsables des soins effectués par les enseignés.  

CALENDRIER  

Dates et journée type 
 
 
CALENDRIER 2019-2020* 

- 14 Septembre 2019 

- 12 Octobre 2019 

- 16 Novembre 2019 

- 14 Décembre 2019 

- 11 Janvier 2020 

- 15 Février 2020 

- 14 Mars 2020 

- 11 Avril 2020 

- 16 Mai 2020 

- 13 Juin 2020 

* Ces dates peuvent être amenées à évoluer en accord avec tous les participants. 

 

 
JOURNEE TYPE : horaires et enseignements 
 

 Matinée : COURS THEORIQUES (9h30-12h) 

- Validation des acquis de la séance précédente, correction des exercices à rendre, échange et 
questions personnelles sur les cas travaillés à la maison. 

- Enseignements du module spécifique de la journée : apprentissage des concepts & protocoles. 
Support papier, vidéo et rétro projecteur. Prise de notes. 
 

 Pause de midi  (12h-13h30) 

Repas ensemble au restaurant ou sur le pouce pour ceux qui veulent. 
 

 Après-midi : EXPERIMENTATION (13h30-17h30)  

- Application pratique du module vu théoriquement le matin. Soins les uns avec les autres (être à 
la fois receveur et transmetteur), expérimentation directe des protocoles sous le contrôle 
bienveillant du formateur. 

- Retour/ échange sur les soins de l’après-midi + présentation des exercices à effectuer pour la 
prochaine fois. 
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INSCRIPTION 

Prix et modalités 
 
 

 2500€ pour l’année. Possibilité de payer en 10 mensualités (250 euros par session). La formation 
annuelle est à régler le premier samedi de cours, pour les paiements par mensualité lors de 
chaque cours.   

 => Dont 250 euros de droits d’inscriptions (déduits ensuite du montant total à payer).  

 

 Une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement, toute inscription est 
ferme et non remboursable. La formation ne démarre qu’avec un minimum de 2 inscrits par 
année, les inscriptions se clôturent au 4e inscrit. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : 

 

Nom: _____________________________________  Prénom: __________________________  

    

Adresse: _______________________________________________________________________  

 

E-mail: _____________________________________  Tél: _____________________________ 

  

Date de naissance: ___________________________  Profession: ______________________ 

 

Pays : _____________________________  

 

       Je reconnais qu’une formation interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement et 
que l’année entamée est due dans son intégralité. 

       J’adresse un chèque de 250 € de réservation à l'ordre d’ « Elina Vorger ». Je réglerai le solde 
de ma formation le premier jour de cours ou échelonné au début de chaque cours.  

 

Date :       Signature : 

 

 


