
Rebondir et Réussir
Pour améliorer chaque instant de votre vie

Régine Briquez
Praticienne E.F.T. Clinique, psycho-énergéticienne    

Praticienne reïki
L’E.F.T. vous libère de vos angoisses, stress, chagrins, culpabilités, 

colères, difficultés, peurs,... Retrouvez confiance en vous. 
Améliorez votre santé, vos performances mentales et physiques.

Séance individuelle Sur rendez-vouS
du tout-petit À l’adulte 

Cabinet : 10 rue du Centre 25230 SELONCOURT 
   07 83 06 84 11  contact@eft-rebondir-reussir.com

site : https://www.eft-rebondir-reussir.com/

Programme de la formation
BASE DE L’E.F.T.

Pratiquer l’auto-guérison

En regardant la gestuelle d’une séance d’E.F.T., il est courant de penser que cette technique est très 
simple à apprendre, à pratiquer, sans connaissance particulière juste en imitant le praticien ou des vidéos. 
Il n’en est rien. L’E.F.T. nécessite un véritable apprentissage.
Formée dans le meilleur institut français, praticienne depuis plusieurs années, je vous communiquerai mon 
savoir acquis depuis des années avec passion. Mes nouvelles formations et les webinaires des meilleurs 
spécialistes continuent à améliorer mes connaissances et mes compétences.
Mon expérience auprès de mes clients est un enrichissement permanent et je les en remercie.
Pratiquer l’E.F.T. peut éveiller chez vous des émotions fortes. Il est donc indispensable et prudent d’être bien 
accompagné pendant la pratique. Je veillerai au confort de chacun. Il est possible qu’une séance en privé soit 
nécessaire après cette formation. Ce n’est pas en une journée que nous pouvons résoudre toutes les difficultés 
qui ont leur source dans votre passé.

Participer à cette formation exige de respecter quelques règles

- Etre capable de ne pas divulguer ce qui se déroule pendant la formation pour le respect de chaque 
participant,

- Etre indulgent envers les personnes qui n’ont pas le même niveau que vous,
- Respecter la parole de l’autre sans l’interrompre : il n’est pas toujours facile de s’exprimer en public,
- Les téléphones seront coupés.
- Aucun moyen d’enregistrement n’est accepté.

Programme de la journée

- Accueil
- Découvrir l’E.F.T. et son efficacité
- Présentation du déroulement d’une séance
- L’énergie
- Les émotions et leurs impacts
- Les inversions psychologiques
- Construire sa ronde
- Temps de retour

Pause repas

A déterminer suivant le lieu de la formation.


