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Therapsy solution 

Ecole de Transmission  

Therapsy Solution  est une association régie par la loi 1901, qui a été créé pour 

offrir aux enfants, étudiants et enseignants de l’aide dans le développement       

personnel, scolaire et professionnel par un accompagnement thérapeutique, par du 

coaching et de la préparation mentale. 

Son but est de proposer aux enfants, étudiants et enseignants des formations dans 

différentes techniques afin de leurs permettre de mieux appréhender la vie scolaire, 

personnelle et professionnelle.  

Therapsy Solution forme à un processus multidimensionnel d’apprentissage qui 

implique le développement de compétences comportementales et de flexibilité, 

mais implique également une  réflexion stratégique et une compréhension des  

processus mentaux et cognitifs  derrière le comportement. 

Therapsy Solution fournit des outils et des compétences pour le développement des 

Etats de l'excellence individuelle, mais elle établit également un système de 

croyances et l'autonomisation des présupposés sur ce que les êtres humains sont, 

ce qu'est la communication et ce que le processus de changement implique.  

A un autre niveau, elle aide à la découverte de soi, l'exploration de son identité et sa 

mission. Elle fournit également un cadre pour comprendre ce qui est relatif au              

« spirituel » et à une partie de l'expérience humaine qui va au-delà de nous en tant     

qu'individus face à nos systèmes familiaux, communautaires et mondiaux. 

Therapsy Solution n'est pas seulement sur le développement des compétences et 

excellences, mais aussi elle aide à développer la sagesse et la vision. C’est une 

école multidisciplinaire formant aux thérapies, au coaching, en préparation mentale, 

ceci en multi langue. 



Sommaire 

Booster sa mémoire   P3 

COACHING CCI     p4 

Les Bases de la communication p5 

Gestion du stress    P6 

Réaliser ses objectifs   p7 

Gérer les relations et conflits P8 

Communication expert   p9 

Confiance en soi    p10 

Maîtriser ses peurs    p11 

Estime de soi     p12 

Le Bien-EtrE à l’ÉcolE   p13 

méditation     p14 

Intelligence  alimentaire  p15 

Gestion des émotions   p16 

Professeurs     p17 

Reiki usui      p18 

SELF-Hypnose Flash ®   p19 

Préparateur AUX Examens  p20 

Ateliers      p21 

Formulaire     p22 

Partout dans le monde   p23 

Thérapies      p24 



ʘ Durée de la formation : 

2 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

349 € 

Information 

BOOSTER SA Mémoire 

Développer ses compétences 

 

Vous allez vivre deux journées agréables durant lesquelles vous     

allez apprendre facilement l’ensemble de l’approche pour Booster 

votre Mémoire®.  

 

La formation Booster sa Mémoire® vous transmet des outils naturels, 

rapides, et faciles à intégrer. Vous serez en mesure de mémoriser 

toutes les informations que vous souhaitez très facilement ainsi que de 

les utiliser au quotidien dès que vous le souhaitez (pour des            

préparations aux examens, apprendre de nouvelles compétences 

comme une langue étrangère, le code de la route, …). 

 

Découvrez et utilisez de nouvelles facilités en quelques secondes. 

Vous saurez vous préparer à des enjeux importants, vous libérer le 

morale, mais aussi de comportements et schémas moins adaptés. 
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ʘ Durée de la formation : 

15 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

1500 € 

 

 
 

 

Information 

COACHING CCI 

Booster vos Equipes en devenant COACH CCI 

 

Acquérir une qualification permettant de connaître et de respecter le 

code d’éthique des différents organismes normatifs régissant la     

qualité des interventions en coaching. 

 

Permettre aux futurs coaches de créer leur propre style d’intervention 

en développant leurs compétences et en intégrant leurs                  

apprentissages variés  

 

Coach Certifié International CCI est un métier à part entière qui      

nécessite de belles qualités humaines, une connaissance théorique 

des différents     courants de pensée du coaching et aussi une      

maîtrise des techniques et outils qui permettent d’accompagner      

efficacement une personne sur le chemin de sa vie, à titre personnel 

ou professionnel, en individuel ou en groupe. 

 

Vous êtes passionné par les relations humaines et avez des          

prédispositions dans ce domaine, le métier de Coach répond à ces 

critères. Etre coach c’est pouvoir aider vos clients à progresser. 
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Bases de la communication 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

Information 
Communication plus efficace 

La formation de Base en communication, d’une durée de cinq jours 

se veut une introduction pour ceux et celles qui souhaitent améliorer 

leur potentiel humain. Vous y apprendrez des outils pratique et    

utilisable rapidement et efficacement par tous ses utilisateurs dans 

leurs domaines professionnels respectifs. Mieux comprendre et se 

faire comprendre. 

• Apprendre les principes de communication pour une utilisation 
immédiate 

• Maîtriser les techniques de rapport et améliorer ses habilités 
de communication 

• Prendre conscience de l’impact des mots que nous utilisons 
et mieux s’exprimer en tenant compte de ce que nous voulons 

• Réaliser la puissance de notre mental et utiliser de nouveaux 
outils permettant la meilleure utilisation de cette force 

• Définir ses objectifs pour une meilleure atteinte des résultats 
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Gestion du stress 

Information De nombreuses études ont montré que les personnes qui cohabitent 

avec le stress développent deux fois plus de maladies (maladies     

cardio-vasculaires, cancers, etc.). Les personnes qui ont reçu un     

traitement de gestion des émotions ont statistiquement et                 

significativement moins de problèmes cardiaques. 

Une étude sur l'exposition aux virus de la grippe montre que 27% des 

personnes peu anxieuses contractent la maladie, contre 57% des    

personnes très anxieuses.  

Conséquences sociales 

Les personnes ayant été confrontées à trop de stress ont souvent des 

comportements sociaux non adaptés qui peuvent nuire à leur           

crédibilité limitant dans leur potentiel de réalisation. 

Conséquences intellectuelles 

Des études ont montré que plus les personnes sont envahies par des 

pensées obsédantes moins leur capacités d'apprentissage étaient dé-

veloppées. Par ailleurs, les émotions jouent également un rôle majeur 

dans le traitement de l'information. Donc ont un impact direct sur les 

capacités intellectuelles des personnes concernées. 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

6 



Réaliser ses objectifs 

Information 

Réaliser ses objectifs 

La formation de réalisation de ses objectifs a des applications autant 
dans la vie personnelle que professionnelle. Elle permet une          
amélioration de l’efficacité ainsi que le développement de plus de   
flexibilité.        
 
L’expérimentation des modèles sur soi durant la formation soutient un   
cheminement personnel menant à une vision de nouvelles             
perspectives. 
 
Les étudiants intègrent les modèles dans divers champs d’activité afin 
d’en élargir les possibilités d’utilisation. Ces modèles de changement 
et d’atteinte des résultats sont compris et mis en application avec 
l’aide d’exercices, de mises en situation et de laboratoires pratiques.  
 
Durant la formation, tous les participants définissent les objectifs qu’ils 

veulent atteindre, développent la flexibilité afin d’établir les            

changements nécessaires à la réalisation et, enfin, passer à l’action 

afin de matérialiser les objectifs. 

 

ʘ Durée de la formation : 

3 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

290 € 
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Gérer les relations et conflits 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

2 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

190 € 

Déroulement de la formation 

 

Vous allez vivre deux journées agréables durant lesquelles vous                  
allez apprendre facilement à gérer les relations entre individus et 
d’aider à la gestion des conflits.  
 
La formation gérer les relations et conflits vous transmet des outils 
efficaces, rapides, et faciles à intégrer. Vous serez en mesure de 
mieux appréhender toutes les situations très facilement ainsi que de 
les utiliser au quotidien dès que vous le souhaitez . 
 
Découvrez et utilisez de nouvelles facilités en quelques minutes. 
Vous saurez vous préparer à des enjeux importants, vous libérer le 
morale, mais aussi de comportements et schémas moins adaptés. 
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Communication EXPERT 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

4 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

390 € 

Maîtriser l’art de la communication verbale et 

nom verbale 

La formation communication expert, d’une durée de cinq jours est 

destiné à ceux et celles qui souhaitent maîtriser les présentations 

orales et écrites, en utilisant des outils linguistiques professionnels.  

Vous y apprendrez des outils puissants utilisables en entreprise, en 

marketing, publicité, site internet ainsi que pour tous les utilisateurs 

dans leurs domaines professionnels respectifs. Employé par les 

plus grandes multinationale. 
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Confiance en soi 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

 

    

Accroître la confiance en soi 

Le manque de confiance en soi est liée à la peur. Pour le comprendre, une 

grande partie de la réponse à cette question tient dans la définition même de 

la confiance en soi qui est la suivante : 

 

La confiance en soi réside dans la pleine conscience de nos ressources et de 

notre capacité à exploiter ces ressources de manière efficace quels que 

soient le contexte et la situation. 

 

En d’autres termes, cela signifie que la connaissance juste et authentique de 

nos ressources personnelles nous permettra d’évaluer, avec précision, notre 

capacité à réaliser une tâche ou à relever un défi.  

 

En développant notre niveau de conscience par rapport à nos ressources  

personnelles, nous nous forgeons une image de nous-même qui constitue 

une représentation réaliste et honnête de ce dont nous sommes réellement 

capables aujourd’hui. Ce faisant, notre projection dans le futur n’est plus   

seulement conditionnée par les souvenirs du passé mais aussi par la      

conscience que nous avons de nos ressources et de nos capacités. 
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Maîtriser ses peurs 

Information 

 ʘ Durée de la formation : 

4 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

390 € 

 

Quelques explications 

Lorsque vous commencez à ressentir la peur votre amygdale commande  

immédiatement une réaction de grande envergure.  

 

Elle ordonne aux cellules du tronc cérébral de faire apparaître une expression 

effrayante sur votre visage, elle vous rend nerveux et vous fait tressaillir    

facilement, fige tous vos mouvements sans rapport avec la situation, accélère 

votre rythme cardiaque, élève votre tension et ralentit votre respiration (il se 

peut que vous surprenez à retenir notre souffle au moment où vous          

commencez à ressentir la peur, pour mieux entendre ce qui provoque votre 

frayeur).  

 

Et ce n'est là qu'une partie de l'ensemble de changements soigneusement 

coordonnés que l'amygdale et les régions connexes orchestrent lorsqu'elles 

réquisitionnent le cerveau en cas de crise.  

 

Lorsque ces signaux sont transmis, vous êtes entièrement envahis par la 

peur ; vous vous apercevez que vous aviez l'estomac noué, que votre cœur 

bat à tout rompre, que les muscles de votre cou et de vos épaules sont      

tendues et que vos membres tremblent ; vous êtes paralysés tandis que vous 

concentrez votre attention dans l'attente de nouveaux bruits et que votre    

esprit imagine à toute vitesse les dangers possibles et les moyens d'y faire 

face. L'ensemble de cet enchaînement - de la surprise à l'incertitude, puis à la 

prévention et à la peur peut se dérouler en l'espace d'une seconde. 
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Estime de soi 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

Développement de l’Estime de soi 

Alors que la confiance en soi se réfère au de nos capacités. L'estime 

de soi concerne le niveau identitaire. 

Une personne peut être confiante en soi, confiante dans ses capacités 

de chanter, travailler, parler en public, etc. et ne pas avoir une bonne 

estime de soi. 

Exemple : beaucoup d'artistes connus, des personnages publics, qui 

ont fait preuve de confiance en eux pour se montrer en public et     

présenter leurs performances, se sont suicidés ou ont fini leur vie dans 

la drogue, l’alcool, la dépendance et la dépression. 

L'estime de soi s’acquière avec les marques d'attentions et de         

reconnaissance personnelle que nous recevons dans notre enfance 

par les parents ou l'entourage qui nous ont élevés. « Je mérite bien 

mieux que cela »  

Pour développer notre estime de soi, nous pouvons réparer le passé, 

au moyen des techniques régressives et pratiquer quotidiennement 

des exercices afin de la renforcer.  
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Le Bien-Etre à l’École 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

1 journée 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

90 € 

 

    

Bien être et être bien 

Des exercices simples, ludiques et innovants, dans un focus de prévention et 

d’amélioration du bien-être, vont vous permettre de découvrir des            

changements positifs en eux très rapidement. 

 

Des applications qui on fait leur preuve à travers le monde, aujourd’hui      

disponible pour vous qui souhaitez améliorer votre bien-être afin de : 

 

Réduire l’absentéisme grâce à une meilleure santé ; 

Améliorer la productivité, les performances en accroissant la motivation et la 

concentration ; 

Bonifier les relations interindividuelles; 

Assurer votre réputation et garantir votre attractivité, etc. 

 

Des  thèmes spécifiques peuvent être abordés comme : 

Récupération de vitalité, augmentation de la réassurance ; 

Amélioration du rythme du sommeil, etc. 

 

Un investissent à la hauteur des résultats obtenus. Ceci rapidement et à long 

terme. 
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Méditation 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

1 journée 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

90 € 

Méditation, un appel à la raison 

Utilisé depuis des milliers d’année afin de se vider l’esprit et ainsi avoir 

plus de place pour accroitre ses connaissances. La méditation permet 

en dehors de calmer, de pouvoir mieux se concentrer et d’obtenir de 

meilleur performance intellectuelle et physique 

 

Une proposition d'approche nouvelle de la santé ! 

Les systèmes de santé qui prévalent actuellement dans le monde  

consistent essentiellement à soigner la maladie. En dépit de pratiques 

médicales de plus en plus sophistiquées, trop de gens font face à des 

problèmes de santé et à des déséquilibres chroniques sans réelle   

solution. 

 

Désormais, on peut affirmer que la méditation a un effet direct sur 

l’état de santé. 

 

De nombreuses études le constatent en évaluant la capacité du corps 

à s'auto-réparer dès lors que cette capacité est stimulée par la        

pratique régulière de la Méditation. 

 

Dans de nombreux cas de déséquilibres chroniques, l’amélioration de 

l’état de santé est significative avec la pratique de la Méditation. Mieux 

encore, la méditation permet dans certains cas d’éviter que            

n’apparaissent et ne s’installent ces déséquilibres et problèmes      

physiologiques, jouant ainsi un rôle préventif. 
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Intelligence Alimentaire 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

190 € 

Difficultés à perdre du poids ? Maintenir une forme Physique et Sportive ? 

Vous pensez ne pas y  arriver? Détrompez-vous!!!! 

Vous n’arrivez plus à vous alimenter sainement ? Vous avez des troubles 

de la  concentration? Vous avez des troubles du sommeil ou bien vous 

vous sentez toujours fatigué ? 

 

Vous allez vivre deux journées agréables durant lesquelles vous            

allez apprendre facilement à mieux vous alimenter grâce à IAC®.  

L’Intelligence Alimentaire Comportementale IAC® vous transmet des       

outils naturels et faciles à intégrer. Vous serez en mesure d’équilibrer 

votre alimentation très facilement au quotidien.  

 

Vous saurez mieux faire face aux maladies, développer des capacités  

physiques et mentales afin de vous préparer à des enjeux importants, 

vous libérer le morale, mais aussi de comportements et schémas moins 

adaptés. Cet atelier de deux jours aborde des thèmes qui font partis inté-

grante de notre quotidien.  

 

Vous allez découvrir que nos relations à la   nourriture sont fortement in-

fluencées par nos comportements, nos     émotions, nos sensations mais 

aussi par les autres. 
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Gestion des émotions 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

Utilisation productive des émotions 

- Comportement plus responsable 

- Capacité supérieure de concentration et d’attention 

- Moins d’impulsivité, plus grande maîtrise de soi 

- Meilleurs résultats aux examens 

Empathie : l’Interprétation des émotions 

- Capacité plus grande de se placer du point de vue d’autrui 

- Augmentation de l’empathie et de la sensibilité aux sentiments des autres 

- Meilleure aptitude à écouter les autres 

Maîtrise des relations 

- Meilleure capacité d’analyser et de comprendre les relations avec les 
autres 

- Meilleure capacité de résoudre les conflits et de négocier des accords 

- Meilleure capacité de résoudre les problèmes relationnels 

- Davantage d’assurance et d’adresse dans la communication 

- Plus grandes popularité et ouverture ; comportement amical et tendance à 
s’engager davantage avec les autres 
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Professeurs & instituteurs 

Information 

ʘ Durée de la formation : 

5 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

490 € 

Le Programme de la Formation  

La formation d’une durée de cinq jours de formations, se veut une aide 

pour ceux et celles qui souhaitent développer et actualiser le potentiel 

humain. Elle est faite pour apprendre à améliorer la communication, 

gestion du stress, relations avec les étudiants, les amis, entourage,    

enseignants, ainsi que pour faciliter la concentration des élèves à 

l’école, … Vous y apprendrez plusieurs disciplines qui se veulent   

principalement pratiques, utilisables rapidement et efficacement par 

tous ces utilisateurs dans tous les domaines de la vie.  

Objectifs de la Formation 

• Apprendre les principes d’outils axés sur une utilisation           
immédiate 

• Maîtriser les techniques de rapport et améliorer ses habilités de 
communication 

• Prendre conscience de l’impact des mots que nous utilisons et 
mieux s’exprimer en tenant compte de ce que nous voulons 

• Réaliser la puissance de notre mental et utiliser de nouveaux 
outils permettant la meilleure utilisation de cette force 

• Définir ses objectifs pour une meilleure atteinte des résultats 
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Reiki usui 

Information 
Les Bienfaits  

 

La douleur est un mécanisme d’alerte important et même indispensable     

participant à la survie de l’organisme. Cependant, dans certaines               

circonstances, sa persistance dans le temps s’avère handicapante.  

 

Génératrice de fatigue et pouvant induire des symptômes dépressifs, son  

atténuation permet à l’organisme de concentrer ses ressources internes à la 

lutte contre l’origine de la douleur. Ainsi, la guérison s’opère mieux et plus 

rapidement. 

 

L’étude des mécanismes de la douleur a beaucoup progressé ces dernières 

années. Les découvertes en neurologie ont permis d’identifier les voies    

neuronales spécifiques à la douleur et leur modalité d’inhibition.  

 

Ainsi, les techniques utilisées par le Reiki participent aux mécanismes de       

« gate control » de la douleur et permettent donc une réelle atténuation de la 

douleur de façon rapide. Certaines études ont montré que cet effet se        

prolongeait dans le temps après une série de sessions de Reiki.  

Le Reiki ne se substitue pas à un traitement médicamenteux, il le complète. 

 

A cet égard, le Reiki est utilisé dans certains centres hospitaliers dans de 

nombreux pays qui confirment son effet sur la douleur et la récupération. 

ʘ Durée de la formation : 

2 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

190 € 

18 



self-hypnose flash© 

Information 
Cette approche ne se substitue en rien à un avis ou traitement médical et est 

fortement déconseillée dans les troubles psychotiques.  

 

 

 

OBJECTIFS 

Découvrez et utilisez une nouvelle approche de l’auto-hypnose. Vous allez 

entrer, en quelques secondes, vous-même, en hypnose profonde. Vous    

saurez vous préparer à des enjeux importants, vous libérer de douleurs     

physiques et morales, mais aussi de comportements et schémas inadaptés. 

 

Mettre la puissance de votre inconscient à votre service pour: 

 L’apprentissage 

 Lecture rapide 

 Mémorisation 

 ...  

 

Vous serez plus à même de vous préparer aux compétitions sportives,      

concours 

 

MOYENS 

Projection claire et moderne 

Exercices pratiques 

Entraînements 

ʘ Durée de la formation : 

1 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

149 € 
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Préparateur aux examens 

Information 
Tout être vivant doit évoluer pour survivre et s'adapter au monde 
inter-individuel qui l'entoure. L'évolution des cultures, des        
sociétés et des croyances met l'homme à contribution dans son 
développement et lui-même influence le monde qui l'entoure. 
L'être humain façonne un environnement qui paradoxalement 
doit s'y adapter et devenir autonome.  
 
Une question se pose alors : faut-il changer le monde ou juste 
modifier sa perception de ce dernier pour pouvoir s'y épanouir et 
s'y embellir. 
 
  
A qui s'adresse cette préparation? 
  
• Élèves, étudiants, professeurs préparant des examens 
 
• aux entraîneurs sportifs, athlètes de haut niveau 
 
• aux coaches sportifs et/ou spécialisés dans                    

l'accompagnement de la performance (scénique, théâtrale, 
business, politique, médias 

 
• aux consultants et formateurs 
 
• aux managers d'équipes commerciales 
 
• aux psychothérapeutes, psychologues et professionnels de 

la relation d'aide 
 
• à tous les acteurs du changement et de la performance  

individuelle ou collective 

 
 

ʘ Durée de la formation : 

10 journées 

 ؆ Attestation : 

Aucune 

۩ Public 

Ouvert à tous 

۞ Prix 

990 € 
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ateliers 

Information 
 
 
 
• ReBirth - 1 jour 
 
• Stopper la procrastination - 2 jours 
  
• Valeurs personnelles – 3 jours 
 
• Retrouver ses capacités – 2 jours 
 
• Changer ses émotions  
  
• Améliorer ses performances – 2 jours 
  
• Retirer les douleurs psychosomatiques – 2 jours 
 
 
 
 

Ces ateliers sont thématiques pour vous 

apporter les techniques de changements. 

Le travail en petit groupe permet d’adapter 

le contenu et d’effectuer un suivi           

personnalisé. 

Format 

Les ateliers ont une durée de 7 h, de 9 h à 

17 h 30. 

Les débutants sont acceptés. 

La pratique entre les ateliers est fortement 

conseillé pour encore mieux intégrer le 

travail effectué. 

Chaque atelier ne pourra pas accueillir 

plus de 10 personnes.  

Tarif des ateliers: 100 €  par jour 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Je désire m’inscrire pour : 
 

 

Je m’engage à ne pas reproduire ou utiliser le matériel, dont je 

reconnais qu’il est protégé par le droit d’auteur, sans l’autorisa-

tion de l’auteur. Je m’engage à respecter la confidentialité de 

l’identité des participants, de tout témoignage livré, et de ne pas 

enregistrer ou filmer. 

Pour information et inscription 
 
Nom :      Prénom : 
 
 
Profession : 
 
 
Adresse : 
 
 
Ville : 
 
 
Code postal :   Pays : 
   
 
Téléphone :    Télécopieur : 
  
 
Courriel : 
 
 
 

Mode de PAIEMENT  
 
PAR CARTE DE CRÉDIT 
 
Nom inscrit sur la carte : 
 
 
Numéro de la carte : 
 
 
 
Date d’expiration : 
 
 
 
Cryptogramme : 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
PAR CHEQUE 
 
A l’ordre de : Therapsy Solution  
1 Sente des Communes 

77700 SERRIS — FRANCE 
 
 
PAR VIREMENT 
A l’Ordre de : Therapsy Solution  
IBAN : FR76 1027 8064 4200 0212 2370 135  

CODE BIC :  CMCIFR2A   
 

 
Avec la référence de la formation 
 
En précisant votre nom et prénom 

Formulaire d’inscription 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  
11 99 06005 77  

auprès du préfet de la région d’Ile de France  

contact@therapsysolution.com  

www.therapsysolution.com 
Tel.: 00 33 640 230 937  



Pour nous contacter 

PARTOUT DANS LE MONDE 

Adresse postale : 
83 Rue Roger François 

94700 MAISONS ALFORT - FRANCE 

Adresse postale : 
147 Route de Burange 

L3429 DUDELANGE - LUXEMBOURG 
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Les Sites du Groupe 

En Langue Arabe    En Langue Française 

ARABIA PSY www.arabia-psy.com  PSYNFINITY www.psynfinity.com 

 

En Langue Anglaise    En Langue Espagnole 

PSY INFINITY www.psy-infinity.com PSY RITUAL www.psy-ritual.com 

 

En Langue Hébreux    En Langue Italienne   

EIN SOF PSY www.ein-sof-psy.com PSYNFINITO www.psynfinito.com 

 

En Afrique 

AFRICAPSY www.africa-psy.com  

 

E Shopping 

PRYSME HORIZON www.prysmehorizon.com  

contact@therapsysolution.com  

www.therapsysolution.com 
Tel.: 00 33 640 230 937  

http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com
http://www.psynfinity.com


Pour nous contacter 

therapies 

Adresse postale : 
83 Rue Roger François 

94700 MAISONS ALFORT - FRANCE 

Adresse postale : 
147 Route de Burange 

L3429 DUDELANGE - LUXEMBOURG 
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Thérapies 

Therapsy Solution vous accompagne à tous les moments de 

votre vie personnelle et professionnelle. Thérapeute mul-

ti-disciplinaires (Programmation Neuro-Linguistique 

(PNL), Hypnoses (Ericksonienne, NGH, Fascina-

tion), Coaching,Neuro-thérapies, Sexothérapies,  

Rebirth, Reiki, EFT, Mouvements Oculaires, …  

Spécialisé dans les mouvements oculaires pour la gestion 

des traumas et phobies, ainsi que dans   divers 

autres techniques de préparateur mental, Ennéagramme, 

Spirale Dynamique, TIPI,     régressions en vies            

antérieures et entre vies, régler des conflits, gérer le 

stress, le rapport homme/femme, la détermination     

d’objectif, la confiance en soi, et retrouver des niveaux   

 Quelques problématiques traitées : 

Acouphènes, Agressivité, Alcoolémie, Allergie, Anéjaculation, 

Angoisses, Anorexie, Anxiété, Asthme, Bégaiement, Boulimie, 

Brûlures, Souffrance psychologique et douleur (Cancer & Sclérose 

en plaques), Cellulite, Cigarette, Colère/Haine, Confiance en soi, 

Compulsion nerveuses/ T.O.C, Démotivation, Dépendance,  

Dépression, Deuil/Séparation, Développement de performances, 

Diabète, Difficultés relationnelles, Douleur, Eczéma, Ejaculation 

précoce, Enurésie, Fatigue, Fibrome, Frigidité, Hyperactivité, 

Impuissance, Insomnie, Loyauté, Mémoire, Migraine, Nervosité, 

Obsession, Oppression, Phobies, Poids, Recherche d’objectifs, 

Règles  douloureuses, Schémas répétitifs, Séparation/rupture, 

Stérilité, Stress, Tabagisme, Tics, Timidité, Traumatismes       

psychiques, Tristesse, Verrues, Zona, Anneau Gastrique         

Hypnotique, … 

  

  

Les Thérapies 

contact@therapsysolution.com  

www.therapsysolution.com 
Tel.: 00 33 640 230 937  



Pour nous contacter 

Bons plans 

Adresse postale : 
83 Rue Roger François 

94700 MAISONS ALFORT - FRANCE 

Parrainage : Parlez de nos formations à votre           

entourage: Pour vous remercier, nous vous remettons 

un chèque correspondant à 10 % du montant de la 

formation par personne inscrite venant de votre part. 

Ambassadeur : Devenez ambassadeur de votre        

formation: Vous avez apprécié la qualité des cours et 

du  contenu, la prestation de l’intervenant, et vous 

souhaitez en parler à votre entourage. Pour vous      

remercier, nous vous offrons 20 % de remise sur votre 

prochaine    formation (à tarif  équivalent) pour toute      

personne inscrite venant de votre part.  

Adresse postale : 
147 Route de Burange 

L3429 DUDELANGE - LUXEMBOURG 
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"Si vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance"          

Abraham Lincoln 

contact@therapsysolution.com  

www.therapsysolution.com 
Tel.: 00 33 640 230 937  


