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Nous développons depuis 2018 des formations centrées sur
l'accompagnement thérapeutique.

Certains de nos stagiaires sont en pleine reconversion
professionnelle. D'autres, déjà installés, se spécialisent et/ou
poursuivent leur chemin de thérapeute et il y a aussi des curieux ou
passionnés par l'Humain.

Nous proposons 2 cursus essentiels :

2 spécialisations sont proposées sur des durées plus courtes :

Nous sommes affiliés comme formateurs auprès de « AUTONOMIA »

qui est un centre de formation référencé auprès de la  Direccte
sous le numéro 42 68 02034 68. A ce titre, chaque action de
formation fait l’objet d’une convention de formation entre
l’organisme et vous-même.

En revanche, nos formations ne sont pas éligibles au CPF.

Le centre de formation

Praticien en
Hypnose

 Ericksonienne

Praticien en
Hypnose Régressive 

& Spirituelle

Praticien en EFT Psychopathologie



Adresse
 

Voyage en soi
7 Rue de l'Hôtel de ville

77820 Le Châtelet-en-Brie
France



80 m2 sont à votre disposition dont 1 salle de formation de 35 m2
au rez-de-chaussée et une salle de 20 m2 à l'étage

Une cuisine équipée est à disposition pour les repas du midi
(réfrigérateur, plaque de cuisson, four, four micro-onde, lave-

vaisselle) ainsi que de la vaisselle à votre disposition.

Vous pouvez donc apporter de quoi déjeuner.
La boulangerie du village est située face au centre de formation. 

Il existe aussi d'autres solutions de restauration : restaurant
traditionnel face au Centre, Kebab et pizzeria accessibles à pied,

Fastfood à 1 km.

Tous nos espaces sont non-fumeurs, 



de la FF2S (Fédération Française de Somato-

psychothérapie et Somatothérapie),

de la FIR (Fédération Internationale de

Relaxologie),

du Syndicat des Métiers de l'Hypnose

(SDMH)

de la European Transpersonal Association

(EUROTAS)

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Frédéric BARBEY est fondateur et

directeur de Voyage en Soi, centre de

thérapie et de formation.

Il est thérapeute dans une dimension

transpersonnelle auprès d’adultes et

adolescents au Chatelet-en-Brie, Il est

également formateur en milieu

hospitalier.

Il est auteur du livre "Pulsion de vie" et

créateur

Les outils auxquels il est formé sont du

domaine de la psychologie, la

relaxation évolutive et expressive,

l’hypnose Ericksonienne, régressive et

conversationnelle, la somatothérapie et

les Breathworks (travail du souffle) ou

encore la cohérence cardiaque.

Membre : 

Vous prenez contact avec votre

OPCO pour obtenir un dossier de

demande de prise en charge

Vous renseignez les informations et

envoyez le dossier à Autonomia.

Autonomia complète la partie

« centre de formation ».

Autonomia renvoie à l’OPCO

concerné le dossier complété et

signé avec les documents

demandés (plans et/ou

conventions de formations).

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toutes nos formations sont portées

par Autonomia Formation, centre 

de formation certifié Datadock et

Qualiopi.

les procédures d’inscription et de

déroulement de formation sont donc

rigoureux :

Financement personnel :

Signature d’une convention de

formation entre le stagiaire et

Autonomia.

Pour la recevoir et valider votre

inscription, contactez nous par mail à

formation@voyageensoi.com en

indiquant dans le mail la formation à

laquelle vous souhaitez vous inscrire,

votre nom et prénom ainsi que votre

adresse postale. La convention vous

est adressée après validation par

Frédéric BARBEY.

En cas de prise en charge par un
organisme de financement (OPCO) :

Priscilla RAFIDISON
Assistante commerciale

Priscilla répond à vos mails adressés à

formation@voyageensoi.com et rédige vos

conventions.

http://voyageensoi.com/


Frédéric BARBEY
Directeur pédagogique, formateur et thérapeute

Frédéric est un amoureux de la vie, curieux et passionné par le

développement de l'Être. Il est le fondateur et le directeur pédagogique

de "Voyage en Soi", école spécialisée dans la formation de praticiens en

hypnose Ericksonienne, régressive et spirituelle, EFT, psychopathologie et

autres spécialisations.

Il créé également de nombreuses formations en ligne, anime des stages

de thérapie intensive en Ardèche, intervient comme formateur au Groupe

Hospitalier Sud Ile de France (GHSIF), à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC)

et est superviseur en hypnose.

Enfin, il anime une chaîne YouTube et est l'auteur de "Pulsion de Vie".

Membre de la FF2S (Fédération Française de Somato-psychothérapie et Somatothérapie) 

Membre de la FIR (Fédération Internationale de Relaxologie).

Membre du SMDH (Syndicat des Métiers de l'Hypnose)

Membre d'EUROTAS (European Transpersonal Association)

Séverine BARBEY
Formatrice, Psychopédagogue et Praticienne en hypnose

Séverine vous accompagne en psychothérapie centrée sur la personne,

avec l'aide de l'Hypnose Erickonienne, régressive et spirituelle. Elle utilise

aussi les approches de la psychopédagogie pour l'accompagnement des

enfants et adolescents dans leurs difficultés d'apprentissage.Elle intègre la

dimension du Chamanisme et des techniques énergétiques (dont le Reiki)

dans ses accompagnements.Elle anime avec Frédéric les formations de

praticien en hypnose Ericksonienne et des Cercles de parole au cabinet.

Anne-Sophie JUNG
Formatrice, Hypnothérapeute, coach

Accompagnante au changement, Anne-Sophie est formée à l'hypnose, au

coaching de vie et au Reiki.

Elle intervient à Voyage en Soi dans le cursus de Praticien en hypnose

régressive et spirituelle.

Equipe pédagogique



 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse à tout particulier ou tout professionnel de la relation

d’aide désireux d’acquérir les compétences attendues dans

l’accompagnement par l’hypnose dans le cadre de son activité actuelle ou

future. 

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Nous abordons essentiellement l’Hypnose Ericksonienne, de manière pratique

et utilisationnelle même si nous ouvrons cette approche sur un regard encore

plus centré sur la relation, de manière évolutive, humaniste et créative.

Praticien en Hypnose EricksonienneCursus
essentiel



PROGRAMME
 

La formation est programmée sur

une durée de 20 jours, est répartie

en 10 modules de 2 jours (soit 140

heures).

Les promotions fonctionnent en

année scolaire de septembre à juin

de l’année suivante.

Le programme proposé sur la page

suivante est indicatif et peut varier

en fonction de la dynamique du

groupe.

MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

Bien que cette formation soit basée sur

la mise en pratique progressive en sous-

groupe ou collective, nous alternons les

séquences théoriques, démonstrations

et pratiques.

Un dossier de formation vous est remis

en début de formation. Il synthétise le

programme et les protocoles explorés.

Nous encourageons la prise de note

pour faciliter votre intégration.

Des temps d’échange sont également

proposés afin de partager les

expériences vécues. Il est en outre

demandé une préparation d’exposés

(1 par personne) sur des thèmes qui

vous sont présentés en début de

formation.

Enfin, quelques références

bibliographiques sont également

proposées, en particulier les ouvrages

de référence utiles pour votre pratique.

Le calendrier est à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

http://voyageensoi.com/espace-formation/


Ouverture et présentation de la

formation et de sa validation.

Présentation des stagiaires et du

formateur. 

Les différentes formes d’hypnose et

l’hypnose Ericksonienne

Les états modifiés de conscience. 

Construction d’une séance. 

La transe Hypnotique et les

Indicateurs et profondeurs de transe

Mise en application de mises en

transe durant tout le week-end de

manière progressive.

Test de réceptivité

Dissociation

Fusibles, Self-place.

Compléments de mises en

transe, approfondissement de transe,

amnésie,ancrage, sortie de transe

Les métaphores

Les suggestions post-hypnotiques. 

Anamnèse / détermination d'objectif

Mise en application d’exercices

Module 1

différentes mises en transe. 

Module 2

durant tout le week-end, en sous-

groupe.

 

Posture du thérapeute, voix,

connaître ses limites.

L’éthique, le cadre de travail. 

Rôle de la supervision. 

Conscient-inconscient,

Moi-Ca-Surmoi, conflits psychiques

Bases de la psychopathologie

Régression en âge 

Recadrage en transe

dialogue des parties

Peurs des Sénoi 

Mise en application d’exercices

durant tout le week-end, en sous-

groupe

Module 3

 

Module 4



Travail sur les traumatismes 

Contrôle de la douleur, migraines 

Complexe d’identité

Mise en application d’exercices

durant tout le week-end, en sous-

groupe.

Phobies

Arrêt du tabac

Perte de poids 

Estime de soi et renforcement

Mise en application d’exercices

durant tout le week-end, en sous-

groupe.

Auto-hypnose 

Où exercer ?

Ouvrir son cabinet

Mise en application d’exercices

durant tout le week-end, en sous-

groupe.

Module 5

Module 6

du moi

Module 7

Deuil

Régression dans les vies antérieures

Mise en application d’exercices

durant tout le week-end, en sous-

groupe

Révision des modèles Ericksoniens et

approfondissement des

connaissances. Entraînements à

l’examen final

Validation de la formation : QCM et

pratique professionnelle

Remise des diplômes 

Final

Module 8

Module 9

Module 10



Votre engagement pendant la
formation, la qualité de votre
exposé et l’ensemble des
expériences et entrainements
sur lesquels le formateur
apporte si besoin des axes de
progression, les résultats aux
tests de chaque module.

A la fin de la formation, un QCM
et quelques questions ouvertes
liées à la pratique
professionnelle.

Une mise en situation où vous
proposez une mise en transe
selon les méthodes que vous
aurez intégré pendant 10 mois

EXAMEN

Le dernier module est consacré au
passage de l’examen pour obtenir
votre certification de "Praticien en
Hypnose Ericksonienne".

A cet égard, 3 approches sont
retenues :

Soit un travail complémentaire
écrit pour intégrer les notions qui
n’auraient pas été acquises.

Soit la participation à un ou
plusieurs modules l’année
suivante pour poursuivre votre
intégration.

Soit un refus de délivrance de la
certification car les compétences
attendues ne sont pas du tout
acquises.

Le Directeur pédagogique est le seul
habilité à réaliser les évaluations et à
délivrer les certifications.

CERTIFICATION

En cas de réussite, il vous sera délivré
un diplôme privé de « Praticien en

Hypnose Ericksonienne ».

Il faut savoir qu’à ce jour, en France,

aucun diplôme ou certification en
Hypnose, d’aucune école ou
université n’est reconnu par l’Etat.

L’exercice de l’hypnose est non-

réglementé.

En cas de non-validation de l'examen
de passage, il vous est proposé :



AUTONOMIA est un centre de formation exonéré de TVA
selon l'article 261-4-4 du CGI.

MODALITÉS FINANCIERES

Le coût de la formation est de 3100 €
Un acompte de 10 % soit 310 Euros est demandé à la
signature de la Convention de Formation par chèque à
l’ordre d’Autonomia.

Un paiement en plusieurs fois est ensuite possible (5 fois
maximum par chèques délivrés d’avance à l’ordre
d’Autonomia où seront annotés au verso la date
d’encaissement).

LIEU ET CALENDRIER  DE FORMATION

à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

Pour toute question ou inscription :

formation@voyageensoi.com

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/
http://voyageensoi.com/


Connaître le vocabulaire et les notions propres à l'hypnose régressive
et spirituelle
Savoir induire des transes spécifiques
Utiliser les protocoles appropriés en fonction de l'attente du
consultant
Travailler de manière éthique et responsable

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

Prérequis :
Avoir suivi une formation de praticien en hypnose Ericksonienne,
Humaniste... ou de sophrologue, relaxothérapie.
La formation est également ouverte aux psychologues et
psychothérapeutes.

Nous abordons l’Hypnose régressive et spirituelle sous de nombreuses
formes : régression dans les vies antérieures, contact avec les défunts,

les guides...

Notre approche est centrée sur la relation, de manière évolutive,

humaniste et créative.

Parmi les compétences proposées : 

Elle est assurée par Anne-Sophie JUNG et Frédéric BARBEY

Cursus
essentiel



MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

Bien que cette formation soit
basée sur la mise en pratique
progressive en sous-groupe ou
collective, nous alternons les
séquences théoriques,

démonstrations et pratiques.

Un dossier pédagogique vous est
remis en début de formation. Il
synthétise le programme et les
protocoles explorés.

Nous encourageons la prise de
note pour faciliter votre
intégration.

Des temps d’échange sont
également proposés afin de
partager les expériences vécues. 

Enfin, quelques références
bibliographiques sont
égalementproposées, en particulier
les ouvrages de référence utiles
pour votre pratique.

PROGRAMME

La formation est programmée sur
une durée de 12 jours répartis en 6
x 2 jours. 

Le programme proposé sur la page
suivante est indicatif et peut varier
en fonction de la dynamique du
groupe.

Le calendrier est à consulter voyageensoi.com/espace-formation/

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/


Ouverture et présentation de la

formation et de sa validation.

Présentation des stagiaires et du

formateur. 

Développer son intuition 

L’âme et la réincarnation 

Le karma

La spiritualité 

La hiérarchie spirituelle

Les niveaux de transe

La parole en hypnose spirituelle

Les protections

Les inductions spirituelles

Concevoir une induction spirituelle

La réincarnation : définition et

principes

Objectifs de travail sur les vies

antérieures

Précautions et conseils

Déroulé du protocole

Accompagner un consultant dans ses

vies antérieures

Module 1

Module 2

Mission de vie

Notion de dharma

Écriture automatique

Protocole « Découvrir sa mission de

vie »

Développer son intuition 

Comprendre les mondes invisibles

Les entités, leurs rôles, leurs moyens

de manifestation

Présentation du protocole de

libération

Comment et pourquoi solliciter les

guides spirituels

Protocole « Aller à la rencontre de

son guide spirituel »

Objectifs de travail sur la

communication avec les défunts

Présentation du protocole de

communication avec les défunts

Expérimenter la communication

avec les défunts

Annales akhasiques : définition

Objectifs de travail sur les annales

akashiques

Présentation du protocole des

annales akashiques

Expérimenter le protocole des

annales akashiques

Module 3

Module 4



Qu’est-ce que l’intuition

Le langage du corps

Les synchronicités

Présentation du protocole sur

l’intuition

Qu’est-ce que les oracles

Comment les utiliser

Apprendre à faire des guidances avec

des oracles

Protocole « Développer son intuition

»

Qu’est-ce que l’énergie

L’énergie du corps humain et les

chakras

Comment utiliser l’énergétique en

hypnose

Le nettoyage énergétique

Présentation du protocole sur les

énergies

Protocole « Stimuler son énergie »

Module 5
 

La loi d’attraction : définitions

Clarification des notions de Mindset,

Objectifs, actions… et mise en

perspective avec le métier de

thérapeute/praticien…

Méditation collective pour mettre en

place la loi d’attraction

Proposition d’un protocole sur la loi

d'attraction

Médiumnité : Définitions

Présentation du protocole «

développer sa médiumnité »

Expérimenter le protocole «

Développer sa médiumnité »

Passage d'examen

Remise des diplômes

Module 6
 



Votre engagement pendant la
formation, la qualité de
l’ensemble des expériences et
entrainements sur lesquels le
formateur apporte si besoin des
axes de progression.

Les résultats aux QCM réalisés à
chaque début de module.

Une mise en situation selon les
méthodes que vous aurez
intégré pendant la formation.

EXAMEN

Le dernier jour est en partie
consacré au passage de l’examen
pour obtenir votre certification de
"Praticien en hypnose régressive
et spirituelle".

A cet égard, 3 approches sont
retenues :

Soit un travail complémentaire
écrit pour intégrer les notions qui
n’auraient pas été acquises.

Soit la participation à un ou
plusieurs modules l’année
suivante pour poursuivre votre
intégration.

Soit un refus de délivrance de la
certification car les compétences
attendues ne sont pas du tout
acquises.

Le Directeur pédagogique est le seul
habilité à réaliser les évaluations et à
délivrer les certifications.

CERTIFICATION

En cas de réussite, il vous sera
délivré un diplôme privé en

"Praticien en hypnose régressive
et spirituelle».

En cas de non-validation, il vous est
proposé :



à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

Autonomia est un centre de formation exonéré de
TVA selon l'article 261-4-4 du CGI.

MODALITÉS FINANCIERES

Le coût de la formation est de 2300 €

Un acompte de 10 % soit 230 € est demandé à la
signature de la Convention de Formation par chèque
à l’ordre d’Autonomia.

Un paiement en plusieurs fois est ensuite possible (5
fois maximum par chèques délivrés d’avance à l’ordre
d’Autonomia où seront annotés

au verso la date d’encaissement).

Pour toute question ou inscription :

formation@voyageensoi.com

LIEU ET CALENDRIER DE FORMATION

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/
http://voyageensoi.com/


Comprendre le principe de fonctionnement théorique de l'EFT
Utiliser la technique pour soi et en accompagnement
Comprendre les limites de l'EFT et ses propres limites dans
l'accompagnement.
Apprendre à cibler efficacement les intensités émotionnelles pour les
libérer.
Pratiquer avec éthique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation s’adresse à tout particulier ou tout professionnel de la
relation d’aide désireux d’acquérir les compétences attendues dans
l’accompagnement par l’EFT (Emotional Freedom Technique), méthode
d'apaisement et de gestion émotionnelle, dans le cadre de son activité
actuelle ou future.

Cette méthode peut être utilisée comme pratique principale comme
elle est un complément très intéressant à l'hypnose, la sophrologie...

Les objectifs de la formation :

Spécialisation



MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

Bien que cette formation soit basée
sur la mise en pratique progressive
en sous-groupe ou collective, nous
alternons les séquences théoriques,

démonstrations et pratiques.

Un dossier de formation vous est
remis en début de formation. Nous
encourageons toutefois la prise de
note pour faciliter votre intégration.

Des temps d’échange sont
également proposés afin de
partager les expériences vécues. 

Enfin, quelques références
bibliographiques sont également
proposées, en particulier les
ouvrages de référence utiles pour
votre pratique.

PROGRAMME
 

La formation est programmée sur
une durée de 4 jours répartis sur
2 x 2 jours.

Le programme proposé sur la
page suivante est indicatif et
peut varier en fonction de la
dynamique du groupe.

Le calendrier est à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/


Ouverture et présentation de la

formation et de sa validation.

Présentation des stagiaires et du

formateur.

Naissance de l'EFT

Le cerveau limbique et physiologie

du trauma

Les points EFT et les méridiens de

médecine Chinoise

Charge et décharge émotionnelle

Détermination d'objectif

Le SUD

Travail sur une image

Posture du praticien

Technique du film

L'histoire racontée

Procédure d'urgence et coffre fort

Travail avec les enfants

Le Palais des possibilités.

Module 1 - Jour 1

Routine énergétique

Procédure de paix personnelle

L’éthique, le cadre de travail. 

Rôle de la supervision. 

Accompagnement des traumatismes

Sevrage tabagique

Les peurs

Accompagnement de la douleur

Accompagnement des phobies

Module 2



Soit un travail complémentaire

écrit pour intégrer les notions qui

n’auraient pas été acquises.

Soit la participation à un ou

plusieurs modules l’année

suivante pour poursuivre votre

intégration.

Soit un refus de délivrance de la

certification car les compétences

attendues ne sont pas du tout

acquises.

Le Directeur pédagogique est le seul

habilité à réaliser les évaluations et à

délivrer les certifications.

CERTIFICATION

En cas de réussite, il vous sera

délivré un diplôme privé de

« Praticien en EFT - Emotional
Freedom Technique».

En cas de non-validation, il vous est

proposé :

EXAMEN

Plutôt qu'un examen de passage,

nous privilégions pour cette

formation courte les tests de

validation à chaque journée de

formation et le contrôle continu.

Satisfaire à ces éléments de

mesure de votre progression est

nécessaire pour obtenir votre

certification de "Praticien en EFT
- Emotional Freedom".



à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

Un acompte de 10 % soit 79 € est demandé à la

signature de la Convention de Formation par

chèque à l’ordre d’Autonomia.

Un paiement en plusieurs fois est ensuite possible

(5 fois maximum par chèques délivrés d’avance à

l’ordre d’Autonomia où seront annotés au verso la

date d’encaissement).

Autonomia est un centre de formation exonéré de
TVA selon l'article 261-4-4 du CGI.

MODALITÉS FINANCIERES

Le coût de la formation est de 790 €

Pour toute question ou inscription :

formation@voyageensoi.com

LIEU ET CALENDRIER DE FORMATION

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/
http://voyageensoi.com/


Maîtriser les bases de la psychopathologie : névroses, psychoses, états-

limites

Repérer les profils psychopathologiques et les problématiques lorsque

l'on n'est pas psychologue ou psychiatre

Adapter son positionnement relationnel et savoir diriger vers un

professionnel compétent.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 

Cette formation s’adresse à tout particulier ou tout professionnel de la

relation d’aide désireux d’acquérir les compétences en psychopathologie.

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de mobiliser

leurs connaissances en psychopathologie afin d’ajuster leur

positionnement. Parmi les compétences proposées :

Aucun prérequis n’est nécessaire bien que cette formation soit

particulièrement adaptée aux professionnels de l'accompagnement :

hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, coachs, etc...

Spécialisation



MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

Bien que cette formation soit

basée sur la théorie et qu'un

support pédagogique vous soit

remis au début du premier

module, nous alternons les

séquences avec des cas pratiques.

Nous encourageons également la

prise de note pour faciliter votre

intégration.

Des temps d’échange sont

également proposés afin de

partager les points de vue. 

Enfin, quelques références

bibliographiques sont également

proposées, en particulier les

ouvrages de référence utiles pour

votre pratique.

PROGRAMME

La formation est programmée sur

une durée de 6 jours répartis en 2 x

3 jours. 

Le programme proposé sur la page

suivante est indicatif et peut varier

en fonction de la dynamique du

groupe.

Le calendrier est à consulter voyageensoi.com/espace-formation/

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/


Ouverture et présentation de la

formation et de sa validation.

Présentation des stagiaires et du

formateur. 

Les structures et tendances :

classification

Approches psychanalytiques

Notion de mécanisme de défense

Notion de blessure

Les Névroses

Phobies

Troubles obsessionnels

Hystérie

La structure psychotique

La Schizophrénie

La Paranoïa

Formes de Bipolarité

Psychopathes et sociopathes

Module 1

Blessure narcissique et perversité

narcissique

Etats-limites

Bouffées délirantes

Addictions à l'alcool

Addictions aux drogues

Addictions au sexe

Paraphilies

Module 2

 



Soit un travail complémentaire

écrit pour intégrer les notions qui

n’auraient pas été acquises.

Soit la participation à un ou

plusieurs modules l’année

suivante pour poursuivre votre

intégration.

Soit un refus de délivrance de la

certification car les compétences

attendues ne sont pas du tout

acquises.

Le Directeur pédagogique est le seul

habilité à réaliser les évaluations et à

délivrer les certifications.

CERTIFICATION

En cas de réussite, il vous sera

délivré un diplôme privé en

"Psychopathologie».

En cas de non-validation, il vous est

proposé :

EXAMEN

Tout au long de votre parcours, une

suivi pédagogique est assuré et

nous privilégions pour cette

formation le principe du contrôle

continu, de votre implication et les

tests de validation de chaque

journée de formation pour vous

certifier.

Satisfaire à ces principes

d'évaluation est la condition

obtenir votre certification en

"Psychopathologie".



à consulter sur : voyageensoi.com/espace-formation/

Autonomia est un centre de formation exonéré de
TVA selon l'article 261-4-4 du CGI.

MODALITÉS FINANCIERES

Le coût de la formation est de 1180 €

Un acompte de 10 % soit 118 € est demandé à la

signature de la Convention de Formation par chèque

à l’ordre d’Autonomia.

Un paiement en plusieurs fois est ensuite possible (5

fois maximum par chèques délivrés d’avance à l’ordre

d’Autonomia où seront annotés

au verso la date d’encaissement).

Pour toute question ou inscription :

formation@voyageensoi.com

LIEU ET CALENDRIER DE FORMATION

https://www.voyageensoi.com/espace-formation/
http://voyageensoi.com/


A vos côtés pour écrire votre histoire

Centre de formation Voyage en Soi
7 Rue de l'Hôtel de ville

77820 Le Châtelet-en-Brie
www.voyageensoi.com

http://www.voyageensoi.com/

