Lecture Psycho-Emotionnelle des Pieds©
Module 1 et 2

Ecole de réflexologie plantaire consciente et centre de formation professionnelle

Organisme de formation : N° 75331035533 / Siret : 803691989 R.C.S Bordeaux
18 bis rue des Trucails – 33980 AUDENGE – Tél : 05 77 96 18 61
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DOSSIER PRE-INSCRIPTION

Formation Professionnelle
E-Learning
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Date, Le ……………………………

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
Cette fiche de pré-inscription vous positionne comme étudiant potentiel à la formation en
Lecture Psycho-Emotionnelle des pieds©.
Votre inscription ne sera validée qu’après étude et acceptation de votre dossier d’inscription
et du mode de règlement choisi.

Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Lieu : ......................................................................................................................
Profession : .........................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
Code Postal : ...........................................................
Ville : .........................................................................
Tél : ....................................................... E-mail :...................................................

Comment ai-je découvert la formation ?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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□

Je souhaite me pré-inscrire à la formation intitulée- la Lecture Psycho-

Emotionnelle des Pieds©, cycle 1 et 2.

Le coût de la formation Module 1 et 2 est : 1375 € Net de T.V.A.
« TVA non applicable article 293 B du CGI »

Mon inscription sur la liste des étudiants LPE sera prise en compte dès réception de
la fiche ci-jointe et la validation par le service comptabilité de mon règlement.
Je m’engage avec le centre Emergence et Conscience à suivre la formation complète
dès réception du courriel de confirmation et du délai de rétractation*.
Je coche parmi les différents moyens de paiement proposés par l’école de formation
celui qui me convient :

□ Paiement comptant par carte bleue (par le site – onglet « boutique »)
□ Paiement comptant par virement □ Comptant □ En 2 fois □ En 3 fois
□ Paiement par chèque
□ Comptant □ En 2 fois □ En 3 fois
Si je choisis un paiement par chèque, je joins le règlement à mon courrier. Chaque
chèque doit être mis à l’ordre d’Emergence et Conscience avec au dos la date
d’encaissement – la date ne devant pas dépassée un mois entre chaque
encaissement.

□ Etalement de paiement (jusqu’à 6 fois maximum).

□ 4 fois - Les frais de dossier sont de 86 € répartis sur la totalité du paiement.
Soit 365,25 € X 4.

□ 6 fois - Les frais de dossier sont de 116 € répartis sur la totalité du paiement.
Soit 248,50 € x6.

Les paiements seront effectués par virement bancaire exclusivement.
*Modalités de rétractation : Article L.6353-5 du code du travail, l’étudiant bénéficie d’un délai
de rétractation de 14 jours, loi Hamon N°2014-344 du 17 mars 2014 à compter de la signature
du contrat. Il peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception. Ce droit s’annule
en cas de téléchargement de vidéo de cours ou d’accès à la plateforme E-learning – Loi de la
propriété informatique

LES SUPPORTS DE COURS
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Vous recevrez, dès validation de votre règlement, votre accès personnalisé à la
plateforme Elearning.
Vous devrez entre chaque vidéo, respecté(e) le temps d’apprentissage imparti ou bien
réussir le test sous forme de QCM permettant votre évaluation et le passage au module
suivant.
Ces vidéos sont chacune complétée d’un cours sous format PDF que vous pouvez
télécharger et imprimer. Ils contiennent tous des fiches techniques et protocoles de
mise en situation.

L’accès à la plateforme ne sera possible que lorsque votre règlement aura été validé
par notre organisme bancaire.
CB : validation immédiate (sous réserve d’acceptation de la banque)
Virement : entre 4 à 7 jours ouvrés
Chèque : 21 jours ouvrés

Notez que le nombre de vidéos donné sur le descriptif du programme ne comprend
que la partie « officielle » de la formation. D’autres vidéos explicatives seront jointes
vous permettant de mieux appréhender et intégrer l’ensemble de votre formation.
Le sommaire du cycle vous est présenté à la fin du dossier.
Cette formation, même si transmise à distance, reste une formation vivante et en
perpétuel mouvement.

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

Si votre formation est prise en charge par un organisme de financement, les
modalités de règlement seront vues directement avec l’organisme.
Vous devrez en établir le lien dès l’accord de l’organisme de formation afin de
transmettre les documents administratifs et le prix de la formation avec prise en
charge. Celui-ci devra ensuite nous adresser une confirmation écrite de la prise en
charge partielle ou totale de votre formation.
Le montant du coût de la formation présentée sur ce dossier est le tarif d’une
formation professionnelle individuelle.

PROGRAMME DES DEUX MODULES
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La formation se subdivise en trois parties qui sont réparties sur deux modules
indissociables. L’apprentissage s’effectue sur :
Ø 45 heures de cours vidéo
Ø 32 heures de travail personnel
Ø 80 heures de pratique concrète sur étude de cas réels.
Les module devront être suivis dans l'ordre - Module 1 et Module 2.
Ø La première partie consiste en la découverte de l'approche thérapeutique de la
lecture psycho-émotionnelle des pieds.
Ø La deuxième partie regroupe les différentes lectures des pieds et
l'apprentissage de la cartographie LPE©.
Ø La troisième partie permet d'apprendre les techniques d'accompagnement
thérapeutique, de libération des mémoires émotionnelles et du rêve éveillé.

Programme Module 1 - LPE©
•

Découverte des différentes formes de pieds

•

Apprentissage du découpage des différentes zones de lecture

•

Acquisition des structures cartographiques émotionnelles des pieds

•

Identification sur les pieds du consultant de ces structures cartographiques

•

Reconnaissance

des

différentes

formes

symboliques

d'une

mémoire

émotionnelle
•

Apprentissage de la lecture psycho-morpho-podologique de chacun des pieds

•

Acquisition des messages métaphysiques des pieds (théorie et pratique)

•

Découverte et mise en pratique des bases de l'accompagnement
thérapeutique émotionnel
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•

Etude des clés de l’accompagnement thérapeutique

•

Etude de la relation corps/esprit.

S’ajoute à ce sommaire les exercices de mise en pratique en plus des cours et les
exercices personnels.
Un mémoire sera transmis aux formateurs à la fin du premier module comprenant au
moins trois études de cas.
Ce mémoire permettra d’évaluer les connaissances théoriques et pratiques de
l’étudiant. Il permettra de confirmer le passage sur le module 2.
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Programme Module 2 - LPE©
Dans le deuxième cycle, nous continuerons d’approfondir les connaissances acquises
au cours du module 1 et apprendrons les différentes techniques d’accompagnement
émotionnel.
Le module 2 complète l’enseignement de la lecture psycho émotionnelle par
l’apprentissage de nouveaux outils de lecture et méthodes suivantes :
•

Apprentissage de la lecture symbolique des orteils

•

Acquisition et maitrise des différentes zones réflexes déséquilibrées

•

Découverte et mise en pratique de l'énergétique chinoise adaptée à la LPE

•

Mise en pratique et maitrise de la synthèse d'une lecture (Approfondissement)

•

Acquisition de techniques de lectures complémentaires : Échelle temporelle des
mémoires émotionnelles, axe familial etc...

•

Étude et apprentissage de la synthèse entre la lecture des pieds et des orteils

•

Approfondissement de l'accompagnement thérapeutique

•

Étude et mise en pratique de la relation entre le vécu et les mémoires
émotionnelles présentes et passées

•

Apprentissage et mise en pratique des différentes techniques de libération de
stress

•

Techniques de "l'enfant intérieur" - de l'adulte vers l'enfant - de pardon - de deuil et des lois karmiques.

•

Présentation et étude des différents plans d’existence et la notion de leçons de vie

S’ajoute à ce sommaire les exercices de mise en pratique en plus des cours et les
exercices personnels.
Une fois l’examen sanctionné positivement par les évaluateurs (en l’occurrence sur
cette formation, c’est la formatrice), vous recevrez un certificat de Praticien en Lecture
Psycho Emotionnelle des Pieds mentionnant le niveau de votre formation et le nombre
d’heures effectuées.
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□ J’ai pris connaissance des cinq pages du dossier d’inscription. Je renvoie les pages
3-4 et 9 dûment remplies, signées et datées.
Je garde la page qui comprend le contenu pédagogique de la formation LPE ainsi que
le sommaire des deux modules.

Fait à ............................................................ le .....................................................

Signature

□ Afin de mieux vous connaître, merci de joindre à ce courrier un CV avec lettre
de motivation.

* Un contrat de formation vous sera adressé dès réception du dossier.
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Documents à renvoyer

Soit par courrier à l’adresse suivante :
EMERGENCE&CONSCIENCE
18 bis rue des Trucails
3398O AUDENGE
FRANCE

Soit par courriel, les pages 3-4--9 remplies et scannées à l’adresse suivante :

contact@emergence-conscience.com

•

Dès réception de votre fiche de pré-inscription, vous recevrez le dossier
d’inscription complet sur lequel se trouve les documents officiels à nous
retourner signés.

•

En suivant, nous vous adresserons votre contrat de formation avec le tampon
de l’école et le règlement intérieur.

•

Pour les paiements en plusieurs fois, les chèques doivent être adressés lors de
l’envoi du dossier avec la date d’endossement au dos du chèque (et ce
mensuellement).

•

Pour les paiements en 4 et 6 fois, les chèques seront joints au dossier (avec la
date d’endossement au dos du chèque et ce mensuellement) mais ne seront
pas encaissés car le règlement sera effectué par l’étudiant tous les mois à
la même date par virement bancaire.
Les chèques seront restitués à l’étudiant à la suite du dernier règlement.
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