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« Nos oreilles, habituées dès nos
premières années à entendre leurs récits
mensongers, et nos esprits imbus de ces
préjugés depuis des siècles conservent
comme un dépôt précieux ces suppositions
fabuleuses... en sorte de faire apparaître la
vérité comme une extravagance, et de
donner à des récits adultérés la tournure
de la vérité ».

Sanchoniathon

« Un jour, quand nous aurons maîtrisé les
vents,  les vagues, les marées et la
pesanteur, nous exploiterons « l’énergie
de l’amour ».

Alors, pour la seconde fois dans l’histoire
du monde, l’homme aura découvert « le
feu ».

P. Teilhard de Chardin
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La médecine énergétique et les soins énergétiques ou quantiques sont l’une des plus anciennes
médecines traditionnelles au monde. Elles tendent à maintenir la santé globale de l’homme, tant dans
son entité physique ou matérielle, que dans sa santé mentale et spirituelle, en lien avec les énergies
cosmiques ou quantiques.

Nos formations inédites et évolutives combinent les connaissances ancestrales portant sur
l’hygiène vitale et la force vitale indispensables à toute vie sur Terre, la médecine énergétique avec
les dernières découvertes scientifiques portant sur la chimie et la physique quantiques.

Nos objectifs par ces formations inédites sont ceux de rapprocher et de réconcilier les hommes de
et avec leur « vraie nature énergétique.»

Les formations reposent sur les bases des nouvelles découvertes scientifiques, dans les domaines
de la physique quantique, celle des particules et de la mécanique quantique, la découverte de la
particule Divine ou Boson de Higgs et sur d'autres travaux et recherches scientifiques réalisés bien
antérieurement par d'autres chercheurs tels que Nicolas TESLA, Albert Einstein, le Pr Régis DUTHEIL,
Jacqueline BOUSQUET, le Pr Jean-Pierre Garnier MALLET, et la théorie de l'Univers Unifié et
connecté, théorie confirmée par Nassim Haramein, Physicien quantique.

Ces stages de week-ends, intéresseront et s’adressent à toutes les personnes désireuses de découvrir
les soins énergétiques ou la médecine énergétique, ou d’en parfaire ses connaissances, ce,  afin de
mettre ces nouvelles connaissances et ce nouveau savoir-faire, au service d’eux-mêmes, de leurs
proches ou d’en faire une activité professionnelle.

Ces formations permettent à l’aide de connaissances scientifiques simplifiées et synthétisées, des
pensées créatrices et de ses seules mains, de replacer les énergies d’une personne, de nettoyer les
énergies négatives sur une personne ou dans un lieu et de soulager les malades.

Pendant ces stages, vous apprendrez d’où viennent les énergies, comment les utiliser, à les ressentir,
à situer les corps énergétiques, à lever les blocages énergétiques, à éliminer les énergies négatives et
à harmoniser les chakras ou centres énergétiques.

Ces formations s’adressent à toutes les personnes souhaitant comprendre comment fonctionne
l’homme en lien avec ses sources et ressources énergétiques ou lumineuses, pour soigner avec
l’énergie et le magnétisme, grâce à des techniques simples et facilement applicables.

Ces stages sont volontairement tournés vers la pratique.  Les  outils  présentés,  sont  le  fruit  de
nombreuses années d’expérience et de recherches. Ils ont été épurés, simplifiés, synthétisés, les
rendant ainsi encore plus performants. Ces techniques sont accessibles à tous.

Les Soins Energétiques
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Public concerné par les formations

A qui s'adressent les formations ?

Les formations s'adressent à tous, particuliers et professionnels, désireux d'acquérir des
connaissances et de découvrir le pouvoir de guérison qui se trouve entre leurs  mains et en eux afin
de pratiquer cet art millénaire soit en famille, soit en  milieu professionnel.

Deux cycles de formations sont proposés :

1 - un cycle long : pour les profanes en matière de santé naturelle qui doivent acquérir au préalable
les connaissances en matières : d’anatomie, de biologie et de physiologie humaines, et

2 - un cycle court : pour les professionnels de santé qui souhaitent se former aux soins énergétiques
ou aux thérapies quantiques et qui pourront bénéficier d’une formation sur 1 semaine en immersion
totale. Les dates et les lieux de ces séminaires courts seront mis en ligne sur notre site.

A ce titre les formations s'adressent à tous et sont adaptées à vos désirs et à vos connaissances, tout
en envisageant d'avoir un minimum de pré-repris pour pouvoir suivre certaines formations. Il sera
proposé une mise à niveau préalable pour vous permettre de suivre les cours de manière
optimale. Afin de permettre aux profanes d'approfondir leurs connaissances en biologie,  en anatomie
et en physiologie humaines, nous vous conseillons de vous munir et de commencer à étudier
avant votre venue aux stages, des 2 tomes  intitulés :

Précis d’anatomie et de physiologie humaines

Tome  1  –  Texte  Tome  2  –  Atlas  Préparation  au  diplôme  d’état  d’infirmières  et  aux  professions
médicales[Broché] LACOMBE M. (Auteur)
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Lieu & Modalités des Stages

LIEU & MODALITES DES FORMATIONS

Nos formations sont dispensées dans les Alpes-Maritimes à une adresse que vous sera communiquée
avant votre participation aux stages et qui  varie selon le nombre d'élèves inscrits aux stages.

LES CONDITIONS D’ORGANISATION DES ACTIONS DE FORMATION

Les conditions générales selon lesquelles la formation est dispensée, notamment pour l’utilisation de
moyens pédagogiques et techniques, et les modalités de contrôle des connaissances sont les
suivantes :

METHODE D’ENSEIGNEMENT

Cours magistral, Bibliographie, Supports audio-visuels, Démonstration, Travaux pratiques, Mise en
situation ou jeux de rôle, Fourniture de supports de cours.

MODE D’ÉVALUATION DE LA FORMATION ACQUISE

Contrôle des connaissances et des compétences: (Mémorisation - interprétation des données
résolution des problèmes), Délivrance d’un certificat de stage

MODE D’ÉVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION PAR LES PARTICIPANTS

 Questionnaire remis aux participants en fin de stage

LA DURÉE DES STAGES DE FORMATION

Les stages se déroulent selon la période indiquée dans les programmes qui varie en fonction de la
formation choisie. Les stages de formation s’étalent sur plusieurs modules de 2 jours en week-end.

FORMATION PAR CORRESPONDANCE & A DISTANCE

Pour permettre au plus grand nombre de profiter des formations, en évitant les frais de déplacement
et de transport nous sommes actuellement en voie de préparation des supports de cours et d’outils
divers qui seront mis à votre disposition prochainement dont les possibilités de communiquer
directement avec votre professeur par le biais notamment de Web/conférences ou de
Web/consultations.

Vous serez informés en temps voulu de la mise à disposition de ces nouvelles possibilités de
formation par correspondance ou à distance et de ces outils.
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Vos formations seront assurées par Madame Mirella LO NEGRO qui vous fera profité de plus de ses
35 ans d’expériences dans les domaines de la santé naturelle et des soins énergétiques ou
quantiques :

Votre coach

Mirella LO NEGRO

 Médium de naissance
Présidente de la Fédération Internationale pour la Santé Naturelle
Naturopathie Orthodoxe auprès de l'Institut d'Hygiène Naturelle de Paris - PV
MARCHESSEAU
Iridologie - AFIR - DIREMA, Antibes
Acupuncture - AFIR - DIREMA, Antibes
Ostéopathie - AFIR - DIREMA, Antibes
Médecine Energétique - Dr VERET, Villefranche-sur-Mer
Energo/Chromo/Kinèse - Dr VERET, Villefranche-sur-Mer
Guérison et transformation par la lumière blanche, Martin BROFMAN, Nice
Paroles en public et développement personnel, Dale CARNEGGIE, Nice
Conceptrice d'outils éducatifs et pédagogiques relatifs à la nutrition,
Conférencière congrès de Médecines Douces ou dites parallèles,
Productrice et animatrice d'émissions radiophoniques sur la Santé Naturelle,
Nice et Beaulieu-sur-Mer
Praticienne en cabinet libéral – Consultations privées
Formatrice de commerciaux pour des laboratoires pharmaceutiques
DRH en milieu hospitalier – Clinique des Orchidées – Val d’Oise
Présidente de diverses associations à buts humanitaires
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Les programmes des Stages

Hygiène Vitale - Diététique & Nutrition

HYGIENE VITALE

Introduction à l’hygiène vitale
Le vitalisme ou l’énergie vitale
Les causes externes des perturbations organiques
Les actes de dénaturation des aliments
La théorie des humeurs (HIPPOCRATE)
L’humorisme Équation de la santé et de la vitalité....

BIOCHIMIE ALIMENTAIRE

Les besoins cellulaires
La chimie organique et la chimie digestive :
Les sucs digestifs et les métabolismes.
Ferments, diastases, enzymes, vitamines, minéraux,
catalyseurs. Acides gras essentiels.
L’équilibre acido-basique et les aliments.
Les déchets et résidus : colles et cristaux. Radicaux libres.
Les organes d’élimination ou émonctoires.

DIETETIQUE : Étude des régimes et pratiques diététiques

Les régimes autolytiques : leurs actions, leurs formes, leurs
avantages et leurs dangers.
Les cures de désintoxication : leurs actions, les avantages et
leurs dangers.
Les mono-diètes.
Le jeûne.
Les régimes curatifs ou amincissants : Analyse comparative
des régimes amincissants, leurs actions, leurs avantages et
leurs dangers.

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 6 séminaires en week-end

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix

Votre programme de formation
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Diététique/Nutrition & Phyto-aromatologie

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 10 séminaires en week-end

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du week-end

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix

Cette formation comprend le pré-requis en Hygiène Vitale/Diététique-

Nutrition.

Les plantes ont une histoire

Comment utiliser les plantes ?

Les plantes de A à Z et leurs vertus

Les pathologies & les conseils phyto

Acné - aérophagie - anxiété, angoisse - arthrite - arthrose asthme

bronchite cellulite - cholestérol - chute des cheveux – circulation

L’aromathérapie & ses applications

Histoire et origine des huiles essentielles - mode d’emploi

Précaution d’emploi

Les huiles essentielles : Propriétés et applications

Les huiles végétales vierges : Propriétés et applications - Modes

d'extraction

Propriétés et pouvoirs des huiles essentielles : pouvoir anti--

infectieux et antiseptique, énergétisant, cicatrisant, anti-douleur,

anti-inflammatoire, rééquilibrage général

Les arômes et l'inconscient

Le système nerveux autonome

Le pouvoir d'auto-guérison

Rééquilibrage du terrain

Mode d'emploi des usages préventif et curatif

Les 10 règles d'or • Phytothérapie et dosages

La synergie des tisanes composées

Quelques plantes essentielles pour les troubles fréquents

Applications thérapeutiques : clinique phytothérapique

Votre programme de formation
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Je découvre qui je suis.
J’apprends à magnétiser

L’énergie et la Science
Aux sources de la Vie : L’Univers fractal
L’Univers et ses dimensions
Les divers plans de l’énergie
De l’infiniment Grand à l’infiniment petit
La place de l’homme dans l’espace
L’homme récepteur et transmetteur d’énergie
La réalité énergétique Universelle
Les différentes thèses scientifiques
L’Univers superlumineux
L’homme biomagnétique et superlumineux
L’univers unifié et connecté

Lumière source de vie
Lumière et énergie
L’origine de l’énergie vitale directrice dans le corps humain
Les diverses sources d’énergie

Magnétisme
Magnétisme personnel
Magnétisme expérimental et curatif
Thérapeutique suggestive
Suggestion mentale et verbale
Le pouvoir des mains

Les fluides
Le quaternaire humain
Origine des « 4 forces sacrées »
Histoire du magnétisme
Le magnétisme matériel ou fluide physique issu du corps
minéral
Le magnétisme animal ou fluide issu du corps vital
Le magnétisme mental  ou issu du corps mental
Le  magnétisme spirituel ou issu du corps spirituel
Comment devenir un magnétiseur complet ?

L’hygiène mentale
La pensée
L’esprit
Le travail sur Soi

Etude des diverses pratiques de magnétisme
Bibliographie

Votre programme de formation

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 3  séminaires en week-end

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix
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L’éveil de l’Etre - Etre médium
La voyance expliquée par la science

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 6  séminaires en week-end

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix

L’homme et sa place dans l’Univers
Les énergies cosmiques
L’Univers électrique
La pensée une énergie lumineuse qui circule entre
tous les mondes
Le double cosmique
Compréhension des mondes qui nous entourent
S'ouvrir et s’éveiller à soi-même et à la médiumnité
Découvrir les pratiques et les supports de la
médiumnité
Auto-évaluer son taux vibratoire
Etablir le contact avec son double cosmique et le
monde "invisible"
Entendre, comprendre et communiquer
Exercices et pratiques sur différents supports
Evaluer le taux vibratoire des entités contactées
Purification et protection
Exercices et pratiques
Discerner la médiumnité de la supercherie
Compréhension, Evaluation et/ou Validation des
acquis
La pensée
L’esprit
Le travail sur Soi
Bibliographie

Votre programme de formation
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Formation complète
Thérapies Quantiques sur 3 niveaux

Aux origines de la Vie
Sources de l’énergie lumineuse
L’Univers Lumineux et électrique
L’Univers fractal : de l’infiniment Grand à l’infiniment
Petit
Les univers gémellaires ou les univers jumeaux
Le double comment ça marche ?
La place de l’Homme dans l’Univers
L’Homme Super Lumineux
La cellule énergétique et lumineuse
Nutrition énergétique des cellules
Les niveaux énergétiques et les intermédiaires
lumineux
Les centres énergétiques lumineux ou chakras
Les corps subtils du corps humain : leur constitution,
les ressentir, les recentrer.
La recharge énergétique
L’illusion de la séparation de la source créatrice et de
la dualité
Harmonisation des sept chakras.
L’ADN cosmique et la réincarnation
Equilibrer le corps grâce aux deux polarités
Relancer la circulation énergétique du corps

Votre programme de formation

AUX ORIGINES DE LA VIE & DES ENERGIES – NIVEAU 1

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 12 séminaires en week-end

pour les 3 niveaux de formation

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix
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LES OUTILS DE L’EVEIL - NIVEAU 2

Votre programme de formation

Qu’est-ce que l’éveil ?
Je me rappelle de qui je suis
Suis-je seul dans l’Univers ?
Le chemin de vie
Le voyage cosmique perpétuel et la réincarnation
L’ADN, le serpent cosmique, l’infini et l’éternité
Connaissance de soi, La confiance en soi
L’arbre Séphirotique ou l’Arbre de vie
Les aides et supports spirituels
La grande famille Universelle
L’arc en Ciel, l’arche d’alliance, les chakras ou les
centres énergétiques et de Lumière
Les maîtres des rayons de Lumière
Les Hiérarchies Spirituelles
L’Amour inconditionnel
Le pouvoir de l’esprit
Le pouvoir de la demande
Le pouvoir des mains
Le pouvoir de guérison
La visualisation positive et créatrice
La synchronicité
Les instruments de la création : je pense, je parle, je
crée
L’eau, le véhicule de l’information,
Transmutation des énergies
Magnétiser l’eau et les aliments.

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 12 séminaires en week-end

pour les 3 niveaux de formation

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix
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Eveil et expansion de conscience
Travailler avec ses guides spirituels – Niveau 3

Votre programme de formation

Qu’est-ce que l’expansion de la conscience ?
Que se passe-t-il dans le cosmos ?
Les mouvements planétaires et énergétiques.
Que sont les planètes pour l’Univers ?
Les symptômes de l’expansion de conscience
Le secret de l’alchimie : j’intègre mon double
cosmique
Le vaisseau de Lumière ou Merkaba
Comment se préparer simplement aux
changements vibratoires en cours.
La reconnexion avec l’Univers
Créer l’Unité
Activation de l’ADN et évolution neurologique et
spirituelle
Les règles de l’évolution spirituelle
La médiumnité expliquée par la science
Devenir un créateur conscient
Je m’accepte tel que je suis : un être parfait
La demande de protection
Le nettoyage d’un lieu
Se libérer des énergies négatives, libérer une
personne des énergies négatives, nettoyage d’un
lieu et d’entités
Comment soigner avec les énergies quantiques ?
Comment mener une consultation ? Motif,
discussion, organisation des techniques de soins,
conseils.
Les soins à distance et sur soi-même
L’Ho’oponopono
Je prends conscience, je m’accepte, je participe à
créer le nouveau monde
Je suis un guerrier de l’Arc en Ciel

Public concerné par la formation :

Tout public de particuliers ou  de

professionnels

Durée : 12 séminaires en week-end

pour les 3 niveaux de formation

Option : 1 atelier de 1 jour, le lundi

après le séminaire du weekend

Tarif : 260 € le séminaire de WE

Atelier en option : 130 €

Lieu des formations : Côte d’Azur  -

Alpes-Maritimes (France)

Validation

Certificat de Stage

Objectif de la formation

Préparation à la vie professionnelle

Entretien et perfectionnement des

connaissances

Formation à distance :

Prochainement disponible

Service +

Vous pouvez compléter votre

formation par des modules à la carte

de votre choix
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*Pour les formations de cycle court d’1 semaine s’adressant aux professionnels de santé, les dates seront
mises en ligne sur notre site à la rubrique stages.

Intitulé de la
Formation

Durée de la
formation

Tarifs des
formations
complètes

20 % de
réduction si
paiement 1

mois avant le
1er séminaire

Tarif au
week-end

sans atelier
avec ou sans

réduction

Atelier
en option le

lundi
avec ou sans

réduction

Hygiène Vitale
Diététique et Nutrition

6 stages de 2 jours
en week-end
sur un 1 an

1 560 € 1 248 €
260 €/SR
208 €/AR

130 €/SR
104 €/AR

Hygiène Vitale –
Nutrition/diététique &

Phyto-aromatologie

10 stages de
2 jours,

en week-end sur
 2 ans ou 6
stages/An

2 600 € 2080 €
260 €/SR
208 €/AR

130 €/SR
104 €/AR

J’apprends à
magnétiser

Formation expresse

3 stages de 2 jours
en week-end 780 € 624 €

260 €/SR
208 €/AR

130 €/SR
104 €/AR

Être médium - La
voyance et la
médiumnité

expliquées par la
Science

6 stages de
2 jours,

en week-end,
sur un 1 an

1 560 € 1 248 €
260 €/SR
208 €/AR

130 €/SR
104 €/AR

Formation complète sur 2 ans/ Thérapies Quantiques sur 3 niveaux
Cycle long pour les profanes et 7 jours pour les professionnels de santé

Aux origines de la Vie
 & des énergies

Niveau 1
12 Stages sur 2

jours en week-end
sur 2 ans ou 6
stages par an

3.120 € 2 496 €
260 €/SR
208 €/AR

130 €/SR
104 €/AR

Les Outils de l'éveil
Niveau 2

Éveil & expansion de
conscience

Travailler avec
ses guides spirituels

Niveau 3

ATELIERS DE PRATIQUE

Pour les séminaires en week-ends. Une journée de pratique est organisée en option et en supplément
pour ceux qui le désirent, à la suite des stages de week-end (le lundi).  Ces ateliers permettent de revoir
l’ensemble des techniques et des outils présentés pendant le week-end, de les approfondir afin de les
intégrer et de les appliquer immédiatement dans la pratique courante et quotidienne.

Pour les futures formations à distance et en ligne, un atelier pratique de quelques jours est proposé à la
fin  du cursus de formation.

TARIFS & DUREE DES FORMATIONS
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A retourner complété, signé et accompagné de la totalité du règlement à :
Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES
38, Chemin des Serres – Les Poulinières
06650 – Le Rouret – France
N° de SIRET : 483 347 712 - Code APE : 9499Z

LES PLACES ETANT LIMITEES EN PARTICIPANTS VOUS VOUS ENGAGEZ POUR TOUTE LA DUREE DE LA
FORMATION. UNE REDUCTION DE 20 % EST CONSENTIE AUX PARTICIPANTS QUI REGLENT LEUR FORMATION

1 MOIS AVANT LE 1ER SEMINAIRE DE FORMATION

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

 Mr  Mme   Melle

Nom :  ………………………………………………… Prénom :  ……………………………………… Né(e) le : ……………………..........

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………………………………  Ville : …………………………………………………….. Pays : ………………………………….

Téléphone fixe:  …………………………………… Téléphone Mobile : ……………………………………

E- mail : ………………………………………………………….@........................................................

Situation professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Niveau d’études : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Je m’inscris à la formation :
 Hygiène Vitale/Diététique/Nutrition (6 stages de 2 jours en week-end, sur un 1 an)

 Diététique/Nutrition/Phyto/Aromathérapie (10 stages de 2 jours en week-end sur 2 ans ou 5 stages par an)

 Je découvre qui je suis. J’apprends à magnétiser  formation expresse (3 stages de 2 jours en week-end)

 Etre médium – La médiumnité expliquée par la science (6 stages de 2 jours, en week-end, sur un 1 an)

 Formation complète en soins énergétiques Niveau I
 Formation complète en soins énergétiques Niveau II
 Formation complète en soins énergétiques Niveau III (12 Stages sur 2 jours en week-end sur 2 ans ou 6 stages

par an)
 Je m’inscris à l’atelier de pratique du lundi après le stage
Je m’inscris à la formation complète cycle court sur 1 semaine pour les professionnels de santé
 Je reconnais que je m’inscris et que je m’engage pour la durée totale de la formation
 Je reconnais qu’en cas d’absence je ne suis pas remboursé(e) et que mon stage n’est pas reporté

Pour les participants qui règlent leur formation, 1 mois avant le 1er séminaire, une réduction de 20 % leur est
consentie aimablement.
Mode de paiement : Pour valider votre inscription, merci de joindre la totalité du règlement

 Par chèque à l’ordre de Mirella LO NEGRO  Par mandat cash  En espèces  Par virement
bancaire
Facturation choisie :
Pour les formations courtes de 3 week-ends « sans atelier pratique et sans hébergement »

Au comptant, soit le montant total du stage choisi, ou

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES
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 En 3 versements sans frais : soit 3 chèques de 260 € ou de 208 € à nous faire parvenir en totalité. Le 1er

chèque est encaissé dès l’inscription, les 2 autres chèques seront mis à l’encaissement tous les mois
suivants.
Pour les formations longues de  6, 10 et 12 stages « sans atelier pratique et sans hébergement »

 Au comptant, soit le montant total du stage choisi
En  6,  10  et  12  versements  sans  frais  :  soit  6,  10  ou  12  chèques  de  260  €  ou  de  208  €  à  nous  faire

parvenir  en  totalité.  Le  1er chèque est encaissé dès l’inscription. Les autres chèques sont mis à
l’encaissement tous les mois dans le cadre d’un paiement mensuel échelonné.

Le bulletin d’inscription accompagné de vos chèques est à adresser à : Mirella LO NEGRO – FORMATIONS
SOINS  ENERGETIQUES  -  38,  Chemin  des  Serres  –  06650  LE  ROURET.  Merci  de  joindre  une  enveloppe
timbrée libellée à vos noms et adresse afin que nous puissions vous retourner le bulletin d’inscription
signé pour valider votre inscription à la formation choisie.

Mirella LO NEGRO – Formations Soins Energétiques s’octroie le droit d’annuler un stage si le nombre de
participants est jugé insuffisant. Le stage sera reporté et vous en serez averti(e)s par mail afin que vous
n’engagiez pas des frais de voyages ou de transports inutilement.

 Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation, de sa durée, du contenu de
l’enseignement, de son montant et de la réglementation en vigueur. En cas de non-règlement d’une
mensualité à la date d’échéance, le recouvrement se fera soit à l’amiable soit par les mesures et moyens
en vigueur.

Date : Jour……….Mois……..Année ………….
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Pour les mineurs, signature obligatoire des parents ou du tuteur légal.

Mirella LO NEGRO
FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES

Suite à votre inscription, vous serez amené(e) à recevoir une lettre périodique sous format électronique de la part de
Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES.

Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-après
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations de la

Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES.
Les destinataires des données sont le service administratif et la présidente Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS

ENERGETIQUES
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit de

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent et que vous pouvez exercer en nous adressant un mail ou
un courrier à Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES, 38, Chemin des Serres – Les Poulinières 06650 LE

ROURET en y joignant un justificatif d’identité. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
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Les dates et lieux des stages

Pour nous contacter par écrit ou nous adresser votre bulletin d’inscription aux stages :

Mirella LO NEGRO
FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES

38, Chemin des Serres - Les Poulinières
06650 LE ROURET (France)

Pour contacter Mirella LO NEGRO – FORMATIONS SOINS ENERGETIQUES par mail :
contact@soins-energetiques-stages.com

Pour joindre Mirella LO NEGRO en cas d’urgence : 06 50 18 97 07

Contact

Les stages sont donnés dans les Alpes-Maritimes (06) – France.
Les dates et lieux des stages vous sont communiqués sur le site :

http://www.soins-energetiques-stages.com

 ou individuellement par mail.

Les lieux des stages changent en fonction du nombre d’élèves inscrits aux stages.

mailto:contact@soins-energetiques-stages.com
http://www.soins-energetiques-stages.com/

