Thérapie quantique
Formation en Santé Globale
Experte en Signatures Fréquentielles

FORMATION DE BASE
La Carte d’identité Fréquentielle (C.I.F)
Formulaire d’Inscription
Cette formation constitue un cheminement intérieur et une
formation professionnelle avec Attestation !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À retourner à Catherine Girard :
Centre de Soins « A la Source », 15 rue d’Erbenheim, 68700 Aspach Michelbach
catherinegirard.formations@gmail.com

NOM ET PRÉNOM
__________________________________________________________________
ADRESSE
__________________________________________________________________
CP VILLE
PAYS
__________________________________________________________________
TÉLEPHONE
______________________________
_______________________________
E-MAIL
DATE DE NAISSANCE
______________________________
_______________________________
PROFESSION
__________________________________________________________________

Je m’inscris à la formation: Les signatures fréquentielles – module de base:
La Carte d'Identité Fréquentielle conformément au descriptif donné.
La formation comprend trois modules de deux jours de 9h à 18h.
 Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020
 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
 Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020
Lieu : 68700 Aspach Michelbach, « A la Source », 15 rue d’Erbenheim

Préserver sa Santé Autrement
catherinegirard.therapeute@gmail.com, www.preservation-vitality-health.com, +33 (0) 682 926 599
Crédit Mutuel Bethoncourt Héricourt, IBAN : FR76 1027 8078 3000 0208 8620 184, BIC : CMCIFR2A102
Catherine Baland Girard Centre de Soins « A La Source », 15 rue d’Erbenheim F-68700 Aspach Michelbach
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1- CONTENU
Enseignement de découverte et d'apprentissage à la lecture de la Carte d'Identité
Fréquentielle.
Formation de Base des Signatures Fréquentielles.
Le public concerné est défini en annexe (pièce 2).

Un nouveau paradigme en matière de connaissance de Soi :
l’aspect vibratoire !
L’intention du Dr Catherine Girard est de :





partager sa passion pour cet outil de décodage des 49 archétypes individuels
basé sur des fréquences identitaires de naissance,
partager son expertise forgée à la suite de 15 années de pratique sur des
centaines de patients avec le Soin des Signatures Fréquentielles
transmettre l’interprétation psycho-émotionnelle et comportementale qu'elle en a
faite,
répondre aux besoins actuels d’une meilleure connaissance de soi que ce soit
dans les sphères personnelles, professionnelles et éducatives/orientation.

Catherine Girard est convaincue, et c'est ce qui la motive dans cette transmission,
que les informations précieuses recueillies avec cet outil en matière de connaissance
profonde de soi, de relationnel voire même d'orientation, de gestion de groupes.sont
propices à réjouir et enrichir les outils d'un public de professionnels de la relation
d'aide plus élargi; le tout concourant à un meilleur état de Santé/Bien-être général.
En ces temps de grandes transformations, le développement personnel s'affiche
désormais « vibratoire. »
Cette formation de base est un pré-requis à la formation Pratique de la Thérapie
avec les Signatures Fréquentielles pour l’étudiant thérapeute.
DESCRIPTIF DU CONTENU DE LA FORMATION
Les Fréquences Identitaires d’une personne ou d’une relation sont révélées à partir
de son état civil grâce à un logiciel mathématique et quantique, la formation permet
d’en apprendre les codes du langage et de les interpréter en un clin d'œil.
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La méthode d'apprentissage se voudra interactive mêlant la théorie, l'expérience et
les feedback.
Un support de cours sera fourni.

A - La C.I.F Module 1 - deux jours : Découvrir et Explorer :







Les apports des approches quantiques dans le développement personnel,
L’ADN émotionnel,
Les Signatures Fréquentielles : histoire, fondements, originalité, langage et sens,
La C.I.F ses caractéristiques :
o La lecture du langage spécifique pour la révélation des talents,
o L’expression du bien Etre et du mal Etre,
o L’environnement favorable à l’émergence du talent,
o Les situations extérieures perturbatrices et leurs impacts possibles sur les
comportements limitants,
o Les somatisations possibles sur le corps physique,
o La compréhension des expériences proposées par l’histoire de vie.
Les grilles de lectures et leurs exercices.

B - La C.I.F module 2 - deux jours: S’approprier le processus et le langage :








Comment gérer les cas particuliers de l’Etat civil ?
La C.I.F : aide pour l’accompagnement éducatif et l’orientation professionnelle ;
La C.I.F et développement personnel ou l’art d’être soi :
o En se basant sur l’analyse de sa propre C.I.F et celle d’un proche, mettre
en exergue les spécificités, la résonnance avec le vécu, les balanciers
égotiques, les fragilités physiques possibles
o La C.I.F. et l’axe de vie.
La C.I.F et le relationnel à deux ou à plusieurs : l’expérience enrichissante à vivre
et les pièges à éviter.
La projection de l'utilisation de l'outil dans ses pratiques respectives ;
Les conseils appropriés en fonction des parasitages avec les fleurs de Bach
associées aux différentes fréquences identitaires.

Mise en place pour chaque participant de travaux d’analyse à effectuer entre les 2
modules.
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C - La C.I.F Module 3 – deux jours: Supervision et approche initiatique:












La CIF dans sa lecture globale pour tout voir en un clin d’œil,
Les cas particuliers des répétitions et des carrés et leur incidence sur le parcours
de vie
Le C.I.F et les typologies caractéristiques
Lecture globale entre deux personnes : analyse de deux C.I.F ensembles pour un
approfondissement du relationnel (couple, parents, enfant…)
Jouer avec des C.I.F dans divers domaines,
Le C.I.F et l’alignement à Soi : Un début de réponse à QUI SUIS-JE ?
Quand la Quantique rejoint la Tradition
Libre arbitre et expérience de vie
La 3 D et l’égo spirituel
Aspect spirituel et l’alignement à soi
Remise des Attestations

2 - ANIMATION DE LA FORMATION
La formation sera animée par le Dr Catherine Girard ayant, à son actif, 45 ans
d'expérience clinique et 15 années de pratique des Signatures Fréquentielles - Lire
son parcours sur www.preservation-vitality-health.com
Centre de Soins A La Source
15, rue d'Erbenheim
F-68700 Aspach le haut
+33(0)6 82 92 65 99
www.preservation-vitalityhealth.com
catherinegirard.formations@gmaill.com
Elle sera assistée d’Isabelle Hayoz, coach de vie holistique et sophrologue, sa
première élève !
Lumière Emergente - Scénariste de notre vie
www.lumiere-emergente.com
lumiereEmergente.isabelle@gmail.com
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3 - CONDITIONS GENERALES
A - RESPONSABILITES
A. L'Etudiant s'engage à suivre la formation complète de 6 jours avec assiduité et
à fournir tous les efforts nécessaires pour arriver au meilleur résultat possible.
B. Catherine Girard s'engage à soutenir l'étudiant dans son processus
d'apprentissage à travers ses enseignements, sa supervision et son
mentoring. Son objectif étant le succès de l'étudiant.
C. Catherine Girard ne peut en aucun cas être tenue responsable de quelque
préjudice que ce soit, causé directement ou indirectement par ses prestations.
B - FINANCEMENT
Coût de la formation 1'740 Euros.
Modalités de paiement 20% d'acompte à régler à la signature de l'inscription soit
348 Euros.
Le paiement du solde se fera au plus tard 8 jours avant chaque module soit
464 Euros (en 3 fois).
Le prix comprend la formation, les manuels de cours, les collations servies sur le lieu
de la formation et toutes les Cartes d’Identité Fréquentielles nécessaires au déroulé
de la formation.
Cette formation nécessitant un temps d'apprentissage, il sera proposé une gratuité
pour le suivi post formation comme suit :
 Cartes de C.I.F gratuites: 3 Unités
 5 Supervisions gratuites de l'analyse des C.I.F par Catherine Girard (en sus des
analyses faites pour les participants durant la formation).
Deux options sont possibles pour se procurer des C.I.F à la suite de la formation :
 A la demande dès la 6ème C.I.F, 18 Euros l’unité
 Achat du logiciel avec un nombre illimité de cartes pour une utilisation autonome.
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C - CONDITIONS GENERALES DE REMBOURSEMENT, ABSENCES ET
SESSION DE RATRAPAGE
Il est à noter que les trois modules qui constituent la Formation de Base ont besoin
d’être suivis à la suite.
Toute annulation intervenant à 8 jours ouvrés et moins précédant la formation,
l'acompte ne sera pas remboursé.
Cependant un report d'inscription sans frais sur une prochaine session est possible
jusqu’à 12 mois (sauf la différence à payer si un nouveau prix a été fixé dans
l'intervalle)
En cas d'interruption, un remboursement se fera au prorata des jours de présence
consommés.
Toute absence pendant un module ne donne lieu à aucun remboursement.
Toute annulation est à adresser à Catherine Girard, par écrit obligatoirement, à
l’adresse suivante :
15 rue d’Erbenheim
68700 Aspach Michelbach
N.B : Catherine Girard se réserve le droit d'annuler le programme de formation si le
nombre minimum d'inscription n’est pas atteint et est à charge de convenir avec les
personnes déjà inscrites de 3 dates de sessions ultérieures.
Cependant, si aucune date n’a pu être convenue, l’acompte sera alors remboursé.
D - SUPPORTS DE COURS
Les documents de cours remis à l'étudiant ne sont destinés qu'à une utilisation
personnelle et demeure la propriété intégrale de Catherine Girard. Toute violation de
la propriété intellectuelle engage la responsabilité légale de l'étudiant.
Les contenus de chaque module seront donnés ?
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Je reconnais avoir lu et accepte les conditions générales et je m'engage à
m'acquitter de l'acompte

LIEU et DATE :
Signature :

Faisons plus ample connaissance !
Dès réception de votre inscription, Catherine Girard vous
proposera par email un rendez-vous téléphonique ou par skype
selon votre choix d'environ 20 mn
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