Conditions d’inscriptions
pour les modules de la formation en ligne
« Surfez votre vie »
v Les inscriptions s’effectuent module après module.
v Une fois les conditions de vente et de garantie lues et acceptées, il n’y a
pas de possibilité de rétractation comme le stipule la loi pour les
formations.
v Il n’y a pas de temps d’essai pour les modules.
Avant de vous inscrire aux premiers modules 1, il vous est proposé de
suivre les informations gratuites des « Cinq propositions pour éclairer
votre vie » et/ou un entretien par internet. Un test est aussi proposé.
v Tout module commencé est à payer entièrement et n’est pas
remboursable sauf cas exceptionnel à discuter avec Didier Thiellet.
v Chaque module est indissociable dans son prix et son suivi.
v Temps d’apprentissage pour les modules
Chaque module couvre un ou plusieurs mois. Une séance individuelle et
un atelier en groupe et en ligne accompagnent ce temps. La séance
individuelle peut être couplée à l’atelier sous la décision de
l’accompagnateur. Il vous est possible de prendre plus de temps que le
temps proposé pour le module. Quand le temps imparti est passé, une
séance mensuelle est alors demandée et obligatoire. Le coût de cette
séance est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure (la
fourchette pour les personnes qui ne suivent pas la formation est entre 35
et 70 euros de l’heure).
v Il est conseillé de respecter les temps d’apprentissage de chaque
module.
v Vous pouvez malgré tout, doubler ce temps sans l’excéder.
Les séances individuelles mensuelles en surplus sont obligatoires et alors
à payer dans la fourchette de 30 à 55 euros de l’heure (au lieu de 35 à 70
euros).
v Modules avec leur temps et leurs prérequis :

Niveau I
Ø Modules 1 : entre 270 et 450 euros sur trois mois.
Ou stage du tronc commun
Ø Modules 2 : entre 270 et 450 euros sur trois mois.
Prérequis à modules 1 ou stage du tronc commun.
Ø Module auto-coaching 1 : entre 90 et 180 sur un mois.
Prérequis à modules 1 ou stage du tronc commun et 2 ou tous les
stages de l’application « végétal ».
Niveau II
Ø Modules 3 : entre 700 et 1250 euros sur sept mois.
Prérequis à tout le niveau I.
Ø Module auto-coaching 2 : entre 180 et 360 euros sur deux mois.
Prérequis à tout le niveau I et les modules 3 ou le stage
d’immersion de cinq jours.
Ø Module 4a : entre 180 et 360 euros sur deux mois.
Prérequis à tout le niveau I et les modules 3 ou le stage
d’immersion de cinq jours et l’auto-coaching 2.
Ø Module 4b : entre 300 et 480 euros sur deux à trois mois.
Prérequis à tout le niveau I et les modules 3 ou le stage
d’immersion de cinq jours et l’auto-coaching 2.
Ø Module auto-coaching 3 : entre 90 et 180 euros sur un mois.
Prérequis à tout le niveau I et les modules 3 ou le stage
d’immersion de cinq jours, l’auto-coaching 2 et soit le module 4a
soit le 4b.
v Stages « Pratique de l’instant » et formation en ligne « Surfez votre vie »
Plusieurs stages sont couplés avec une partie de module de la formation
en ligne : « Surfez votre vie », leur prix comprend la partie du module
concernée avec le même suivi sauf pour le tronc commun où les séances
individuelles peuvent ne pas être choisies avec le stage.
v L’inscription à un ou plusieurs modules vous ouvre à vie du créateur de la
formation : Didier Thiellet, l’information sur les nouveautés liées des
modules auxquels vous vous êtes abonnés et que vous avez suivis et à
votre reprise des modules suivant vos besoins d’apprentissage – voir les
deux clauses suivantes.
v Votre premier suivi des modules de l’entièreté de la formation « Surfez
votre vie »
C’est votre temps d’apprentissage, d’épuration de vos émotions, de votre
confrontation aux résistances et manipulations inconscientes de votre
ego et de votre apprentissage à la prise de responsabilité de vos
perceptions inconscientes.

C’est le temps où nous vous accompagnons par les séances
individuelles, les ateliers, les réponses aux commentaires et notre soutien
plus présent quand vous en auriez besoin (voir clauses de garantie).
Dans ce temps, il est fortement conseillé de suivre les modules dans leur
progression et dans leur temps imparti, en vous laissant simplement vivre
ce qui va se passer.
v Votre deuxième suivi des modules de la formation « Surfez votre vie »
C’est votre temps d’étude pour découvrir comment utiliser tous les outils
que vous avez expérimentés à votre premier tour. Il vous est ouvert tout
le temps de vie du créateur de la formation « Surfez votre vie », Didier
Thiellet, dans l’ordre du besoin de votre révision. Vous pouvez suivre
gratuitement les ateliers si vous le demandez. Vous pouvez, à votre
demande bénéficier de séances individuelles dans la fourchette
entre 30 et 55 euros de l’heure.
v La fourchette de prix des modules et des séances sont réajustables
chaque année. Toutefois, le prix reste le même qu’à l’inscription du
premier module de la formation pour toutes les personnes qui sont en
cours de formation « Surfez votre vie » et qui non pas interrompue le
cours de la formation dans les temps qu’elle propose.
E N COMPLEMENT A CES CONDITIONS DE VENTE, LA CLAUSE DE GARANTIE.

Cette formation ne peut se garantir comme on
garantit un ordinateur, la fraîcheur d’un fruit ou
le remboursement d’un dégât des eaux, car elle
est en rapport à ce que vous allez en faire
vous-même. Ce que je ne peux savoir au
départ. J’ai rencontré aussi plusieurs formateurs
qui garantissaient pour mieux vendre et ne
suivent pas derrière ou rajoutent des clauses.
Je ne rentrerais pas dans ce genre de jeu, je
vous garantie juste ce que mon honnêteté peut
vous garantir.

Avez-vous demandé à la vie à votre naissance :
« Garantis-moi le bonheur ! »

Voici ce que je peux vous garantir en toute honnêteté.

1. Le test proposé
Il vous aidera à discerner si vous êtes votre capacité à suivre au moins le
premier module de la formation « Surfez votre vie ».
2. Un entretien gratuit par internet
Ainsi vous pourrez me rencontrer et nous cernerons ensemble dans quelle
mesure la formation vous correspond ou pas.
3. Avant de vous engager pour la formation
Vous pouvez suivre 3 à 5 séances individuelles où vous expérimenterez la
méthode à partir d’une situation de votre vie précise.
Le prix de chaque séance sera exceptionnellement de 40 euros pour 90
minutes si vous vous inscrivez à la formation ensuite, soit 200 euros pour le
tout. Si vous ne vous inscrivez pas à la formation, le coût total pour les séances
serait alors de 270 euros.
À la suite de ces séances, vous pourrez bénéficier des modules 1 au prix
exceptionnel de 200 euros. Ce prix comprend tout le suivi, vous aurez ainsi fait
une économie de 140 euros en ne versant que 400 euros pour l’ensemble au
lieu de 540. Cette offre sera limitée à un mois après la fin des 3 ou 5 séances.
4. Garantie conditionnelle
Si pendant un des modules de la formation « Surfez votre vie », une réelle
difficulté se passerait et que la séance mensuelle en ligne serait insuffisante,
vous auriez le droit à 1 séance individuelle supplémentaire de 60 minutes par
sous–module, via Skype ou Zoom. Cette offre n’est valide que pendant la
formation. Le coût de cette séance serait alors à votre discrétion.
5. Garantie de temps
Pour un imprévu exceptionnel et avec notre accord, vous pourrez suspendre le
cours de votre formation et tripler le temps proposé du module. Votre
participation financière resterait dans les clauses de votre inscription aux
modules 1. Pour ne pas perdre votre progression, les séances individuelles
mensuelles seraient à continuer jusqu’au temps de votre reprise. Les séances

sortantes du cadre de temps, seraient à honorer dans la fourchette de « 30 à
55 euros de l’heure.
6. Garantie de soutien
Je vous garantis mon soutien mais pas l’obtention de votre désir ou de votre
attente car ils ne dépendent pas que de moi.
9. Garantie de suivi
La formation vous est ouverte à vie de son créateur, Didier Thiellet, pour
les modules que vous avez suivis. Vous serez aussi averti de l’évolution
de vos modules.

L’égalité et la fraternité ne sont pas matérielles,
mais dans l’ouverture de notre esprit et de notre cœur.
A chacun d’être authentique, honnête et clair
et de développer sa capacité à se remettre en question.
C’est un des points forts de la formation.

