Nombre de places limité à 10

"STEP by STEP WEEKENDS" - Début le 28
mars

28/29 mars (M1-M2)-(M3-M4)
11/12 avril (M1-M2)-(M3-M4)
2/3 mai (M5-M6)-(M7-M8)
30/31 mai (M9-M10)-(M11-M12)
4/5 juillet (M13-M14)-(M15-M16)
25/26 juillet (M17-M18)-(M19-M20)
Comment s’inscrire ?
1. Faire le QUIZZ IPNOTIK en cliquant sur le lien ci-dessous.
2. Je reviens vers vous pour vos résultats et valider que la formation répond bien à
vos besoins.
3. Je vous envoie le programme et le dossier d'inscription par mail.
Inscription en cours de programme possible, me contacter pour les modalités :
06.73.01.96.76

PROGRAMME 2
PROGRAMME 1 :
Pour qui : adultes bloqués ou débutants
Pré-requis : Quizz IPNOTIK English (Ce quizz permet une évaluation du niveau de
départ et de fin)
Durée : 5 weekends - 60h
Où : Royan
Quand : Le samedi et dimanche - 9h30 -12h30 / 13h30 - 16h30
Possibilité de prendre le lunch sur place.
Objectif : Semi-intensif, ce programme vise à rapidement vous permettre de
converser dans toutes les situations de la vie courante au cours d'un voyage à
l'étranger.
Comment : Grace à l'apprentissage de l'auto-hypnose, l’acquisition des
connaissances et la mise en pratique se font consciemment, en hyper-concentration
et la mémorisation se fait sous hypnose en hyper-relaxation.
La méthode vous permet un travail léger en autonomie permettant ainsi une
integration solide des connaissances.
TARIF :
A Partir de 16€50/h OFFRE DU MOIS DE MARS - (tout module réservé et
réglé en mars jusqu'au 31 mars minuit)

Durée 2 mois 1/2
09/10 mai (M1-M2)-(M3-M4)
23/24 mai (M5-M6)-(M7-M8)
06/07 juin (M9-M10)-(M11-M12)
27/28 juin (M13-M14)-(M15-M16)
11/12 juillet (M17-M18)-(M19-M20)
Comment s’inscrire ?
1. Faire le QUIZZ IPNOTIK en cliquant sur le lien ci-dessous.
2. Je reviens vers vous pour vos résultats et valider que la formation répond bien à
vos besoins.
3. Je vous envoie le programme et le dossier d'inscription par mail.
(Inscription en cours de programme possible, me contacter pour les modalités :
06.73.01.96.76)
Cette formation est-elle pour vous - Quizz / demande d'informations / inscription

