VOTRE VIE,
VOTRE ÉCOLE

Formation en ligne
Surfez votre vie

Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29

Rencontrer votre vivant intérieur pour comprendre intimement comment
vous freinez votre vie et comment vous pouvez aller avec son courant.

Changez vos habitudes négatives par des actes positifs
qui changeront votre vie et votre conscience.

Surfez votre vie, une méthode qui vous servira
jusqu’à votre désincarnation.

•

Dans ce livret vous découvrirez, le contenu, l’organisation et la fourchette de prix de la formation.

•

Pour découvrir les tenants et aboutissants de la formation en ligne « Surfez votre vie » et des stages
de « La pratique de l’instant », vous pouvez vous inscrire au sous-onglet « Prendre soin de votre
vivant » de l’onglet « formation » sur le site www.lapratiquedelinstant.fr aux « Cinq propositions pour
éclairer votre vie ». (Vidéos – Jeux – Exercices – Articles - Échanges)
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LES OBJECTIFS PRINCIPAUX

Ø Affiner votre discernement afin de rester présent à ce qui est présent.
Ø Affiner votre discernement afin de pouvoir faire le tri suivant les informations
intérieures à laisser (se) passer et celles à laisser circuler en vous.
Ø Vous aidez à réaliser la pertinence d’utiliser votre ego comme pont vers la conscience
et plus comme une citadelle de protection et de défense.
Ø Rencontrer votre inconscient afin de simplifier ses mécanismes et laisser leur libre
cours aux informations qui y résident.
Ø Proposer des outils pour faciliter les prises de conscience décrites ci-dessus.

L’ORGANISATION
Le déroulement
Pour chaque sous-module ou modules unique

•

Une période d’exploration à partir d’exercices et de cours avec suivi par les
commentaires.

•

Une période d’intégration avec :
Ø Un PDF et une vidéo d’auto-vérification de son apprentissage,
Ø Un atelier par Skype ou Zoom. (Certains modules comportent plusieurs ateliers)
Ø Une séance individuelle par Skype également ou en présentielle sur l’Alsace.
(Suivant les groupes les ateliers peuvent être couplés à la séance individuelle).

(À partir de fin 2020/mi 2021, vous aurez le choix entre plusieurs accompagnants pour vos séances individuelles)

Pourquoi des séances individuelles ? Pour vous permettre de passer des caps, car votre
structure de survie et de dualité à installer des résistances entre votre cotre conscient et
votre inconscient et vous fait donner de la force à l’ego que vous n’êtes pas. Pour vous
accompagner dans vos prises de conscience.
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Pourquoi des ateliers individuels ou en groupe ? Pour vous exercer à l’utilisation des outils.

Les directions

•

Les ateliers ancrent vos acquis et profitent de la dynamique de groupe (quand les
groupes sont possibles).

•

Les séances individuelles vous aident à passer des caps en cadrant la réactivité de
votre structure de survie et en vous soutenant pour l’éclairer et tourner votre
attention vers « la conscience ».

•

Chaque sous-module est composé de vidéos théoriques et/ou de démonstrations et
de PDF. Certains offrent aussi un training avec un enregistrement MP3 journalier en
réponse aux partages dans les commentaires.

•

Les explorations visent la découverte et l’expérience pour favoriser vos prises de
conscience. Elles sont accompagnées de partie théorique. La pratique n’exige pas la
réussite. Nous vous conseillons de les suivre, ni en vous chargeant ni en
procrastinant. Trouvez la juste mesure pour vous découvrir et dépasser votre
conditionnement. La formation va crescendo pour assurer votre acquis. La formation
vous propose « l’expérience dans la progression de l’exercice » ce qui veut dire que
vous n’avez pas d’obligation de réussite à chaque opération. L’apprentissage se fait
au fur et à mesure des explorations.

•

Votre inscription se fait module après module à votre choix. Si vous voulez faire la
formation dans son entièreté, il est conseillé de ne pas faire de pause entre ceux-ci,
hormis ceux proposés à des moments clés.

•

La formation Surfez votre vie propose des « explorations » plutôt que des cours,
l’apprentissage se fait avant tout par ces explorations intimes au sein même de votre
biochimie pour favoriser vos prises de conscience sur vous, la vie, le monde et vos
rapports à ceux-ci. La seule chose que nous pouvons changer, c’est notre rapport à
ce qui est en soi.

•

L’objectif de la formation est de vous proposer des moyens pour que vous puissiez
intervenir vous-même sur les ordres biochimiques qui conduisent votre vie. La
formation Surfez-votre vie, est un condensé des quarante ans d’expériences et
d’apprentissages de Didier Thiellet.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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LA FORMULE
« PAIEMENT EN VOTRE ÂME ET FINANCE »
L’équipe « Surfez votre vie » vous aide à contacter et comprendre votre vie intérieure afin d’aller en
conscience avec son courant.
En retour vous nous soutenez dans nos besoins matériaux.
C’est un juste équilibre entre vous et nous : si nous vous donnez peu, nous ne pourrons continuer – si vous
nous donnez trop, c’est vous qui ne pourriez-vous inscrire ou continuer. Cette formule vise ainsi la justesse de
l’entre-aide dans le respect des possibilités de chacun.
Merci à vous, merci à nous.

STAGES ET FORMATION INTERNET « SURFEZ VOTRE VIE »
•

La formation internet « Surfez votre vie » a l’avantage de vous permettre une pratique
régulière avec un suivi cadré : commentaires, ateliers et séances individuelles et
adaptable à vos exigences quotidiennes. Le temps conseillé à lui consacré est de 15 à
30 minutes par jour. Par contre, une formation internet perd la dynamique du groupe
et le stagiaire peut alors se faire emporter par sa vie extérieure et les compensations
de sa structure de survie. C’est une difficulté.

•

Le désavantage des stages d’immersion est qu’une fois revenue à la maison,
l’habitude de sa vie quotidienne prend le pas et le stagiaire oublie ses acquis.
Pour pallier ces difficultés, des stages sont proposés.

•

Un stage de tronc commun – « La pratique de l’instant du vivant » couplé avec les
modules 1.

•

Les stages voix et communion avec le végétal et voix, mouvements et communion
avec le végétal – couplés avec les modules 2.

•

Un stage d’immersion de 5 jours, couplé avec les modules 3.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Niveau I : Le laisser-faire intérieur

L’apprentissage
Comment épurer les perceptions, mémoires, croyances limitantes, impressions récoltées et
amassées au cours de son histoire traversée.

Le défi
Maîtriser l’instant qui passe pour accueillir ce qui est en soi comme c’est.

La découverte
Ø Deux modules séparés en deux sous-modules chacun sur le vivant et le laisser-faire
intérieur.
Ø Un module d’auto-coaching pour utiliser ces moyens dans votre quotidien même.

Les bénéfices
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vider son verre émotionnel et mental.
Savoir épurer ses toxines émotionnelles.
Prendre la responsabilité de son inconscient.
Apprécier et vivre l’instant qui passe.
Prendre du recul par rapport à sa structure de survie.
Rencontrer son alchimie et apprendre à la simplifier.
Développer perspicacité, lucidité et ouverture.
Faire la jonction entre vie intérieure et vie extérieure.
Contacter sa disposition présente et bénéficier de cette énergie.
Agir à partir de l’énergie de l’EnVie.
Être libre de percevoir ce qui est agréable comme désagréable.
Développer l’humilité, la douceur, le respect, la patience et la persévérance.
Apprécier le présent comme il se présente en soi et autour de soi.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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MODULE 1 : « INITIATION AU LAISSER-FAIRE »
2 SOUS-MODULES

Organisation du module 1
•
•
•

Couvre entre 9 à 18 semaines suivant votre rythme.
Prérequis pour les sous-modules 2c et 2d, l’auto-coaching 1 et le niveau II.
Les modules 1a et 1b sont indissociables.

Prix en votre âme et finances
Entre 270 et 450 euros payables en une à trois fois.
•
•

Ce prix comporte trois mois de suivi avec 3 séances/ateliers.
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors
demandée. Le coût est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure (votre
participation pour une séance hors formation est entre 35 et 70 euros de l’heure).

Sous-module 1a
« Comment passer de la sphère du manifesté du vivant corporel
à la sphère intellectuelle et vice versa »

But de ce sous-module

•
•
•
•

Commencer à discerner la différence entre les éléments du monde intellectuel et
celui du manifesté du vivant corporel (l’imaginaire et l’imagination).
Apprécier dans l’expérience les éléments de ces deux sphères.
Explorer 3 niveaux sur 15 des manifestés du vivant corporel.
Oser vivre les perceptions de son vivant corporel.

Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Composition
Ø Exploration 1 : Discerner le monde du corps et le monde de l’intellect
Ø Explorations 2 : Être avec le vivant corporel, oui, mais comment ?
Exploration 2a : « Perceptions des mouvements énergétiques »
Exploration 2b : « Perceptions des sensations »
Exploration 2c : « Perception de la vibration »
Ø Exploration 3 : « Apprécier le monde mental dans ses sous-tonalités »
Ø Exploration 4 : « Passer graduellement d’une sphère à l’autre »
Ø Explorations 5 : « Reconnaître dans quelle sphère je suis et dans quelle sphère est
l’autre »
Exploration 5a : « Échauffement »
Exploration 5b : « Répondre à des questions en passant d’une sphère à l’autre »
Exploration 5c : « Passer d’une sphère à l’autre en lisant un texte »
Ø Exploration 6 : « Jonglez avec les deux sphères »
Ø Explorations 7 : « Expérimentez l’intelligence biologique »
Exploration 7a : « Notre inconscient sait lire »
Exploration 7b : « Utilisez les deux sphères pour votre vie »
Exploration 7c : « Bien écouter comment le corps réceptionne les informations »
Exploration 7d : « Training sur la canalisation »
* Intégration : exercice maître : expérimenter le passage des deux sphères en prévalant l’exploration de la
sphère du manifesté du vivant corporel.

Sous -module 1b
« Initiation au laisser-faire intérieur »

Buts de ce sous-module
•
•
•
•

Acquérir les principes qui permettent de discerner des éléments qui composent son
intériorité.
Utiliser la respiration avec le laisser-faire intérieur pour commencer à s’autodéconditionner.
Explorer 3 niveaux supplémentaires du manifesté du vivant corporel.
Commencer à expérimenter les vertus du laisser-faire intérieur.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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•

Expérimenter la méditation du non-faire.

Composition

Ø Explorations 8 : Découvrez l’état du vivant dans diverses parties de votre corps
Exploration 8a : « La structure de survie » (information sur cette structure et sa
réactivité + exercice de respiration)
Exploration 8b : « Pour rencontrer la richesse du vivant, restez centré »
Avec respiration et niveau vibration
Exploration 8c : « les principes du scanning et de l’émission/réception»
Avec respiration et exploration sur le niveau mouvement énergétique.
Exploration 8d : « Le principe du calibrage ».
Ø Explorations 9 : « Deux autres façons de scanner »
Exploration 9a : « Scanning 8 parties avec niveau sensations
Exploration 9b : « Scanning fluidique avec les 3 premiers niveaux
Ø Explorations 10 : L’aventure du laisser-faire intérieur
Exploration 10a : « le principe du laisser-faire »
Exploration 10b : « les bienfaits du laisser-faire »
Exploration 10c : « Zoom sur les difficultés liées au laisser-faire »
Exploration 10d : « Expérimenter le laisser-faire à trois niveaux du manifesté du vivant
corporel»
Ø Exploration 11 : « le niveau de la mentalisation »
Ø Explorations 12 : « le niveau émotionnel »
Exploration 12a : « Laisser-faire calibrage émotions basiques »
Exploration 12b : « Laisser-faire calibrage émotions complémentaires »
Ø Exploration 13 : « Niveau de la nature de l’essence »
Ø Exploration 14 : « Training avec 7 niveaux du manifesté du vivant »
* Intégration : exercice maître : pratique du laisser-faire intérieur avec des activateurs simples.

À SAVOIR SUR LE MODULE 1
Il vous est possible de suivre ces deux sous-modules avec le stage de tronc commun : « La
pratique de l’instant du vivant ».
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Module 2
« Développer avec son inconscient une relation consciente »
(Deux sous-modules)
Organisation
•
•
•

Couvre entre 9 et 18 semaines suivant votre rythme.
Prérequis pour les sous-modules l’auto-coaching 1 et le niveau II.
Les modules 2c et 2d sont indissociables.

(Vous pouvez ajouter les modules 2a et 2b qui se consacrent au Training Nerti, un laisser-faire au niveau sensitif. Vous pouvez
même commencer par ce Training avant le module 1. Un entretien peut vous aider à choisir si vous le désirez.)

Prix en votre âme et finances
Entre 270 et 450 euros payables en une à trois fois.

•
•

Ce prix comporte trois mois de suivi avec 3 séances/ateliers.
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors
demandée. Le coût est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure.

Sous-module 2c
« Laisser-faire avancé et activateurs »
Buts de ce sous-module
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser et faciliter le laisser-faire.
Rencontrer son inconscient grâce aux activateurs et à la résonance.
Épurer cet inconscient par le laisser-faire intérieur et la déprogrammation.
Découvrir l’étendue du niveau biologique.
Changer l’habitude conditionnée de son cerveau.
Goûter la face cachée de la lune grâce à la méditation du non-faire et au pôle
biologique.
Découvrir la dynamique du faux-noyau et du faux-soi.

Composition
Ø Explorations 14 : « Le test musculaire »
Exploration 14a : Introduction au test musculaire
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Exploration 14b : L’auto-test
Exploration 14c : Training à 7 niveaux du manifesté du vivant.
Ø Explorations 15
Exploration 15a
Exploration 15b
Exploration 15c
Exploration 15d

: « Le niveau biologique »
: Le pôle biologie
: Les besoins
: La structure psychique
: La structure biologique

Ø Explorations sur « La résonance »
Séquence 1 : introduction à la résonance
Séquence 2 : Jouer avec la résonance
Séquence 3 : La résonance comme activateur
Ø Explorations 16 : « Autour de l’activateur »
Exploration 16a : Les axes d’un activateur
Exploration 16b : Les ressentis alchimiques d’un activateur et la déprogrammation du
paysage émotionnel s’y référent »
* Intégration - maître exercice : le test musculaire avec le laisser-faire, la déprogrammation.

Sous-module 2d
« Laisser-faire avancé et croyances »
Buts de ce sous-module
•
•
•
•
•
•

Découvrir certaines de ses croyances limitantes.
Les épurer grâce au laisser-faire intérieur et à la déprogrammation.
Les utiliser comme activateur.
Contrebalancer l’habitude du conditionnement par l’habitude de rencontrer la
richesse du vivant intérieur.
Élargir sa connaissance des niveaux.
Élargir le laisser-faire en utilisant 11 niveaux sur 15.

Composition
Ø Explorations 17 : « Le niveau états d’âme »
Exploration 17a : Le sous-niveau souvenir
Exploration 17b : Le sous-niveau projections alchimiques
Ø Explorations 18 : « Le niveau Attitudes »
Exploration 18a : Le sous-niveau états émotionnels
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Exploration 18b : Le sous-niveau façons d’être
Ø Exploration 19 : Le niveau de la dimension extérieur
Ø Explorations 20 : « Activateur croyances »
Exploration 20a : Identifier des croyances
Exploration 20b : Épurer des croyances limitantes
Exploration 20c : Laisser émerger les croyances lumières
Exploration 20d : Croyances et déprogrammation
* Intégration des deux sous-modules : exercice maître le laisser-faire avec le test musculaire, les activateurs
cadrés et les croyances.

Module auto-coaching 1
« Épouser l’énergie de ses envies présentes »
Buts
•
•
•
•
•

Utiliser le laisser-faire dans sa vie quotidienne.
Vivre l’EnVie présente
Discerner la différence entre l’envie, les désirs, les besoins et les objectifs.
Discerner la différence de position de la sphère intellectuelle et de la sphère
corporelle dans leur disposition à vivre telle ou telle situation.
S’exercer à la description factuelle pour commencer à voir ce qui est comme c’est.

Organisation
Ø Environ 4 semaines
Ø Prérequis pour le module 3

Prix en votre âme et finances
Entre 90 et 180 euros payables en une fois.

Composition
Ø Explorations 1 : « Dans quelle mesure je suis en phase avec chaque moment de ma
vie ».
Exploration 1a : Sans complaisances ni jugements
Exploration 1b : Training sur la description factuelle
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29

12

Exploration 1c : Épuration sur les tâches qui ne me plaisent pas et ancrage sur celles
qui me plaisent
Exploration 1d : Préciser le factuel
Ø Explorations 2 : « Rencontrez mes envies »
Exploration 2a : Listing large sur envies / désirs / Besoins / Objectifs
Exploration 2b : Tri sur celles qui sont atteignables rapidement et celles qui ne le sont
pas
Exploration 2c : Épurer ses envies
Ø Explorations 3 : « Vivre mes envies de l’instant »
Exploration 3a : Comment, j’ai EnVie de vivre la tâche que je dois effectuer ?
Exploration 3b : Programmer son action dans l’envie
* Intégration : maître exercice – se mettre dans une position d’ouverture et « d’EnVie » pour des tâches
choisies.

Entre les deux niveaux

Entre le niveau I et le niveau II

Ø INTÉGRATION DE 2 MOIS SUR L’ENSEMBLE DU NIVEAU I
AVEC

Ø Une séance conséquente sur l’empreinte de la naissance
ET

Ø Une séance autre séance pendant la pause

OU

Ø STAGE DE 5 JOURS AVEC LA SÉANCE SUR L’EMPREINTE DE LA NAISSANCE
ET LES POINTS PRINCIPAUX DU MODULE 3 :
« Du « je suis moi » au « Je suis » jusqu’à la conscience de l’essence ».

Attention : Le coût des séances est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29

13

Voir le coût du stage à la page de ce livret.

Niveau II : « Du Je-je à la conscience de l’essence »

Rééducation des voies neuro-psycho-émotionnelles
L’apprentissage
Faire la différence entre le vivant en soi et le conditionnement pour nourrir l’un
et plus l’autre ?
Ouvrir son cœur à soi et à l’autre.
Le défi
Prendre la responsabilité du vivant en rencontrant les fausses conclusions et
identités inconscientes et se laisser rencontrer par « l’un-connu ».
Passer de la dualité à l’unité.
La découverte
Ø Deux modules séparés en trois puis deux sous-modules.
Ø Deux modules d’auto-coaching pour surfer sur la vague intérieur/extérieur.

Les bénéfices
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vivre le rêve sans rêver.
Prendre la responsabilité de son inconscient.
Percevoir ce qui est comme c’est.
Rencontrer qui vous êtes en repérant qui vous n’êtes pas.
Bénéficier de trois sources de vie.
Sortir des mécanismes de survie.
Passer du contrôle à la maîtrise.
Reconnaître ses données inconscientes émotionnelles et mentales.
Comprendre les situations qui arrivent à partir de sa vie intérieure.
Expérimenter l’unité.
Ajuster ses comportements.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Modules 3
« Du « Je suis moi » au « Je suis »
jusqu’à la conscience de l’essence »
(trois sous-modules)
Pour que vous puissiez utiliser la formation Surfez votre vie avec efficacité et autonomie, il
est fortement conseillé de suivre la formation jusqu’au module auto-coaching 2.

L’organisation
•
•
•
•

Couvre un minimum de 28 semaines suivant votre rythme.
Prérequis pour les sous-modules 4a ou 4b et l’auto-coaching 2.
Trois modules indissociables : 3a, 3b et 3c.
Le module 3b se suit par groupe. Ce module propose plusieurs ateliers au sein
desquelles sont dispensées une à deux séances individuelles en groupe plus les
séances individuelles mensuelles. Ce dispositif est nécessaire pour une bonne
compréhension de son matériel d’apprentissage.

Prix en votre âme et finances
•
•
•

Entre 700 et 1250 euros payables en une à sept fois.
Ce prix comporte sept mois de suivi avec 13 séances/ateliers.
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors
demandée. Le coût est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure.
Toutefois le module 3b a besoin de fonctionner en groupe pour que l’apprentissage
soit profitable.

Sous-module 3a
« Faire la différence entre la structure de survie et le « Je »
Buts
•
•
•
•
•

Faire la différence entre sa structure de survie et la nature de sa vie.
Différencier le « Je » du « Moi-Je ».
Expérimenter le « Qui fait quoi » émotionnel et offrir une petite place dans sa vie à
son ego et une grande a son vivant.
Épurer la croyance limitante sur soi liée à son projet sens.
Laisser rayonner la croyance lumière sur soi liée à son projet sens.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Composition
Introduction : « Du Je indifférencié au Je différencié »

Ø Explorations 1 : « Entre le « Je » et la nature de l’essence : le Je-non-je »
Exploration 1a : La nature de l’essence
Exploration 1b : Le Je indifférencié
Exploration 1c : Le Je-non-Je
Ø Explorations 2 : « Identifier et laisser traverser les perceptions qui sous-tendent une
croyance »
Exploration 2a : Cerner le qui fait quoi par les niveaux 1,2 et 3
Exploration 2b : Cerner qui… par les niveaux 4 et 5
Exploration 2c : Cerner qui… par les niveaux 6
Exploration 2d : Cerner qui… par les niveaux 7 et 8
Exploration 2e : Cerner qui… par le niveau 9
Ø Explorations 3 : « Utilisation du « qui fait quoi » avec les 11 niveaux avec le laisserfaire.
Ø Explorations 4 : « Training sur le je obscure/lumière à 11 niveaux ».
Exploration 4a : À partir des « croyances ombres. »
Exploration 4b : À partir de la croyance lumière.
* Intégration - exercice maître à mélange technique du Qui fait quoi et du laisser et repérer l’alchimie parfaite
qui s’appuie sur ce à quoi nous nous identifions / nous rendons vrai à 11 niveaux

Sous-module 3b
« Désamorcer les chaînes associatives mentales du « moi-je »
Buts
•
•
•
•
•
•
•

Prendre conscience du théâtre de sa vie.
Dégager tous les personnages joués dans cette pièce.
Lâcher ce conditionnement.
S’exercer au processus.
Développer sa pratique du Qui fait quoi psycho-émotionnelle.
Comprendre le côté inaccessible du désir et la restriction de l’ego.
Apprendre à nourrir le vivant plutôt que la survie.
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Composition
Introduction : Le moi morcelé et la force du désir.
Ø
•
•
Þ

Mise en œuvre.
Séquence 1 - L’importance du comportement pour le moi-je
Séquence 2 - Révision sur le qui fait quoi émotionnel
Atelier/séance 1

Ø Explorations 1 – Sur quoi je crée ma vie
• Séquence 1 – Le camembert de sa vie : vie professionnelle – vie de couple – vie
familiale – vie culturelle
Séquence 2 – Comment tirer parti du camembert
Séquence 3 – Dégager des « personnages de son théâtre de vie
Þ Atelier/séance 2
Ø Exploration 2 – Le qui fait quoi psycho-émotionnel
Séquence 1 – Qu’est-ce que le qui fait quoi psycho-émotionnel
Séquence 2 – Training 1 sur le qui fait quoi psycho-émotionnel
Þ Atelier/séance 3
Ø Exploration 3 – Training 2 sur le qui fait quoi avec un stagiaire
Séquence 1 – Déterminer des traits de l’ego à partir d’une autre partie du camembert
Séquence 2 – Training 2 sur le qui fait quoi psycho-émotionnel
Þ Atelier/séance 4
Ø Exploration 4 – Training 3 sur les paliers des deux axes du qui fait quoi psychoémotionnel
Þ Atelier/séance 5
Ø Exploration 5 – Training 4 en soignant l’activation du camember
Séquence 1 – Revisite du camembert avec un plus pour son utilisation
Séquence 2 – Training 4
Séquence 3 – Relever des traits positifs du Moi-je
Þ Atelier/séance 6
Ø Exploration 6 – Training sur des traits positifs de l’ego
Þ Atelier/séance 7
* Intégration – exercice maître : vivre l’instant avec conscience.
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Sous-module 3c
« Cinq dimensions pour rencontrer et explorer
la conscience de l’essence »
Buts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérimenter les 5 niveaux de vie jusqu’au vide et l’absolu sans nom
Utiliser le laisser-faire intérieur combiné à la technique du « Qui vit cela ? » à 15
niveaux du manifesté du vivant
Expérimenter l’effet du désétiquetage
S’installer dans la conscience de l’essence autant que faire se peut
Ancrer le déconditionnement et élargir la responsabilité à ses perceptions intérieures
Épurer les croyances limitantes sur la vie et le monde lié à son projet sens
Irradier les croyances lumières sur la vie et le monde liés à son projet sens
Goûter les méditations tirées de la psychologie quantique
Comprendre le piège de l’observateur

Composition
Ø Explorations 7 : « Dimension du Je »
Exploration 7a : Le désétiquetage
Exploration 7b : L’observateur
Ø Explorations 8 : le niveau des archétypesé
Exploration 8a : Regard sur la dimension des archétypes (exercice désétiquetage)
Exploration 8b : Le niveau des archétypes pour le laisser-faire
Ø Exploration 9 : la dimension du non-Je
Ø Exploration 10 : le vide
Ø Exploration 11 : l’absolu sans nom
Ø Exploration 12 : Training sur les croyances sur la vie et le monde avec le Qui fait quoi
et le laisser-faire à 15 niveaux du manifesté du vivant
* Intégration - exercices maîtres : la méditation du laisser-faire et le laisser-faire à 15 niveaux.
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Module auto-coaching 2
“Prendre conscience des moments où son ego prend le pouvoir ”
Organisation
§
§
§

Couvre environ 8 semaines suivant votre rythme.
Prérequis pour l’auto-coaching 3.
Fortement conseillé à la suite des modules 3 pour vous exercer à partir de votre vie
extérieure et « Surfez votre vie ».

Prix en votre âme et finances
Entre 180 et 360 euros payables en une ou deux fois.
Ce prix comporte deux mois de suivi avec 2 séances/atelier.
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors demandée. Le coût est en votre
âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure.

Buts
•
•
•
•

Apprendre à discerner l’ego dans son quotidien.
Repérer les éléments de la structure de survie en s’installant dans le vivant.
Permuter les habitudes toxiques en habitude d’ouverture.
Ancrer les qualités du vivant et apprendre à le suivre.

Composition
Ø Explorations 4 : « Étude sur l’ego, liés à ses désirs, envies et besoins »
Séquence 1 : Rencontrer ses désirs, ses envies et ses besoins
Séquence 2 : Différence entre désir, envie et besoin
Séquence 3 : Comment je vie « mes désirs » - « mes envies » - « mes besoins ?
Séquence 4 : En quoi est-ce important d’atteindre ou ne pas atteindre
son désir ? »
Séquence 5 : En quoi est-ce important de répondre ou ne pas répondre à telle
ou telle envie
Séquence 6 : En quoi est-ce important de répondre ou pas à telle ou telle besoin
Séquence 7 : Les traits de l’ego liés aux désirs, envies et besoins
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Ø Explorations 5 : « Plusieurs moyens pour simplifier l’ego dans son quotidien »
Exploration 5a : Laisser-faire et qui fait quoi sur traits de l’ego
Exploration 5b : Désétiquetage d’une identité
Exploration 5c : Protocole Wolinsky sur le comportement de l’identité
Exploration 5d : Éclairage émotionnel sur l’identité
Exploration 5e : Déprogrammation de moments clés des constructions de la
structure de survie
Ø Explorations 6 : « Élargir son quotidien en repérant la présence de l’ego »
Exploration 6a : Des traits de l’ego au Lego de l’ego » à cette page
Exploration 6b : Training « Qui vit cela » ?
Exploration 6c : Training « Regarder la vie extérieure » à partir d’un des niveaux de
vie
Exploration 6d : Training sur « l’En-Vie » à disposition
Ø Deux intégrations :
Intégration module auto-coaching 2
Intégration modules auto-coaching 2 avec module 3c

Modules 4
« Son rapport inconscient aux autres et au monde”
(Deux sous-modules)

Organisation
•
•
•
•

Module 4a - Le projet sens - 40 jours d’explorations et 20 jours d’intégration
Module 4b - Des parents aux autres - 60 jours environ en groupe
Les deux sous-modules sont dissociables
Le 4b est un prérequis pour l’auto-coaching 3
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Sous-module 4a : « Le projet sens »
Buts
•
•
•
•

Repérer comment notre biologie utilise les références générationnelles
Percevoir l’impact qui en découle
Épurer cet impact grâce aux moyens apprit plus le cercle d’intuition
Prendre la responsabilité de ce « matériel » générationnel

Organisation
§
§
§

Couvre environ 8 semaines suivant votre rythme.
Il peut être fait après le module auto-coaching 3 ou le module 3 ou plus tard.
Il n’est pas un prérequis pour le 4b ni pour l’auto-coaching 3.

Prix en votre âme et finances
•
•
•

Entre 180 et 360 euros payables en une à deux fois
Ce prix comporte deux mois de suivi avec 2 séances et 3 ateliers
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors
demandée. Le coût est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure

Composition
Introduction : renseignements sur son projet.

Ø Explorations 1 : « Comprendre le projet sens »
Exploration 1a : La charge de stress
Exploration 1b : Qu’est-ce que le Projet Sens ?
Exploration 1c : Première exemple d’un projet sens
Exploration 1d : Différencier les transposés et les manifestés
Exploration 1e : Deuxième exemple d’un projet sens
Þ Atelier 1
Ø Explorations 2 : « Comprendre comment son histoire agit sur sa vie »
Exploration 2a : Ses projets de vie
Exploration 2b : Ses sens de vie
Exploration 2c : Faire des rapports
Þ Atelier 2
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Ø Explorations 3 : « Percevoir comment son histoire agit sur sa vie »
Exploration 3a : Décoder la programmation
Exploration 3b : Le déclencheur
Exploration 3c : Ouvrir le champ de conscience de la programmation
Ø Explorations 4 : « Lâcher prise sur sa résistance à son projet sens »
Exploration 4a : La résistance à son projet-sens
Exploration 4b : Épurer par le laisser-faire
Exploration 4c : Épurer par le qui fait quoi
Exploration 4d : Épurer par le cercle d’intuition
Þ Atelier 3
* Intégration – exercice maître : le cercle d’intuition

Sous-module 4b
« Des parents, aux autres jusqu’à soi-même »
(Obligatoirement en groupe)
Buts
•
•
•
•
•
•

Comprendre la teneur intérieure en rapport à une relation disharmonieuse
Épurer une relation conflictuelle
Oser dire à travers une lettre
Oser se dire et percevoir
Permuter les conflits
Accéder au pardon

Organisation
•
•
•

Couvre environ 8 à 12 semaines suivant le rythme du groupe
9 ateliers en groupe par Zoom ou Skype
Prérequis pour le module auto-coaching 3

Prix en votre âme et finances
•
•
•

Entre 300 et 480 euros payables en une à trois fois
Ce prix comporte tout le suivi avec les ateliers et deux séances individuelles
Il peut se continuer par une supervision individuelle (non comprise dans le prix)
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Composition
Introduction - La lettre de résolution de conflit.

Ø Étapes 1 à « la prise de responsabilité »
Marche 1 – Lancement du voyage (vidéo 2)
Marche 2 - Choisir la personne et poser les conflits (RDV zoom 1)
Marche 3 - Lettre poubelle (Lettre 1)
Marche 4 - Percevoir ce qui est touché dans les reproches (Exercice personnel)
Marche 5 - Atelier sur la première lettre poubelle (RDV zoom 2)
Marche 6 – Relever ce qu’il y a à jeter (vidéo3)
Marche 7 - Lettre poubelle (Lettre 2)
Marche 8 - Atelier sur la deuxième lettre poubelle (RDV zoom 3)
Marche 9 - Lettre poubelle (Lettre 3)

Ø Étapes 2 à L’épuration
Marche 1 – Comment relevé ce qui est à épurer ? (Vidéo 4)
Marche 2 - Épurer ce qui est touché (Exercice personnel)
Marche 3 – Lettre d’épuration (Lettre 4)
Marche 4 - Atelier sur la première lettre d’épuration (RDV zoom 4)
Marche 5 - Épurer ce qui est touché (Exercice personnel)
Marche 6 - Lettre d’épuration (Lettre 5)
Marche 7 - Atelier sur la deuxième lettre d’épuration (RDV zoom 5)

Ø Étape 3 à Viser la justesse d’expression
Marche 1 – Comprendre ce que voudrait dire « permuter et justesse » (vidéo 5)
Marche 2 – Être juste par rapport à soi et le partenaire de la lettre - discerner les
points permutables (Exercice personnel)
Marche 3 – Lettre d’ajustement (Lettre 6)
Marche 4 - Premier atelier sur la première lettre d’ajustement (RDV zoom 6)
Marche 5 - Ancrage des points positifs (Exercice personnel)
Marche 6 – Deuxième lettre d’ajustement (Lettre 7)
Marche 7 - Deuxième atelier sur les points positifs (RDV zoom 7)
Marche 8 - Ancrage des points positifs (Exercice personnel)
Marche 9 – Troisième lettre d’ajustement (Lettre 8)
Marche 10 - Dernier atelier en groupe (RDV zoom 8)
Ø Étape 4 à S’approprier l’outil et le partager avec ses partenaires de vie
Marche 1 – Exercice en solo (vidéo 6 + lettres… + exercices personnels…)
Marche 2 – Partage de la dernière lettre (RDV zoom 9)
* La suite se continue seul avec, si besoin, une ou plusieurs séances individuelles
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Module auto-coaching 3
« De son monde intérieur à un monde d’ouverture et de respect »
Organisation
•
•

Couvre environ 4 semaines suivant votre rythme
Atelier de fin si possible en groupe

Prix en votre âme et finances
•
•
•

Entre 90 et 180 euros payables en une fois
Ce prix comporte un mois de suivi avec 1 séance/atelier
Il vous est possible de prendre plus de temps. Une séance mensuelle est alors
demandée. Le coût est en votre âme et finance entre 30 et 55 euros de l’heure.

Buts
•
•
•
•

Finaliser son expérience
Réviser les outils
Faire le point
Expérimenter l’action positive

Composition (en préparation)

Coût de l’ensemble pour chaque niveau

Détail - niveau I
•

Module 1 : « Initiation au laisser-faire intérieur »
Prix en votre âme et finances : entre 270 et 450 euros – environ 3 mois

•

Module 2 : « Développer une relation consciente avec son inconscient »
Prix en votre âme et finance : entre 270 et 450 euros – environ 3 mois
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•

Module auto-coaching 1 : « Réaliser ses envies présentes »
Prix en votre âme et finances : entre 90 et 180 euros – environ 1 moi

Total - niveau I
Niveau I – entre 630 et 1080 euros sur 7 mois, soit entre 90 et 180 par mois
Comprend la formation internet avec réponses aux commentaires et 7 séances /ateliers

Détail - niveau II
•

Modules 3 : « Du « je suis moi » au « je suis » jusqu’à la conscience de l’essence »
Prix en votre âme et finances : entre 700 et 1250 euros payables en une à sept fois –
environ 7 mois

•

Module auto-coaching 2 : Discerner la structure de survie du « Je » dans des
situations précises de sa vie
Prix en votre âme et finances : entre180 et 360 euros payables en une ou deux fois –
environ 2 mois

•

Module 4a « La structure de survie et le générationnel »
Prix en votre âme et finances : entre 180 et 360 euros payables en une à deux fois –
environ 2 mois

•

Module 4b - « Des parents aux autres jusqu’à soi-même ». (Obligatoirement en groupe)
Prix en votre âme et finances : entre 270 et 450 euros payables en une à trois fois –
environ 3 mois

•

Module auto-coaching 3 : De son monde intérieur à un monde d’ouverture et de
respect
Prix en votre âme et finances : entre 90 et 180 euros – environ 1 mois

Total niveau II
•

Entre 1330 et 2420 euros sur 14 mois, soit entre environ 95 et 173 par mois

Comprend la formation internet avec réponses aux commentaires + un minimum de 27
séances /ateliers
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Combinaison des niveaux I et II

Ø Si vous désirez assurez une bonne autonomie et une bonne possibilité de devenir
partenaire avec votre inconscient il est fortement conseillé de suivre les modules 1, 2,
3 et auto-coaching 1 et 2.

Ø La formation vous est ouverte durant toute l’existence de celle-ci, c’est à-dire au
moins jusqu’à la mort du fondateur : Didier Thiellet. Vous serez avisé des
changements, évolutions et découvertes.

Ø Vous pourrez ajouter suivant vos besoins soit le module 4a avec l’auto-coaching 3
(entre 270 et 540 sur trois mois) ou le 4b avec l’auto-coaching 3 (entre 360 et 630
sur 4 mois) soit l’ensemble (entre 540 et 990 sur 6 mois).

Contenu et coût des stages complémentaires

Pratique de l’instant du vivant – tronc commun des stages
de la pratique de l’instant et leurs applications
Stage complémentaire des modules 1 à Connexion au vivant et initiation au laisser-faire
Comment se connecter avec conscience à la source du « Vivant » qui anime notre corps,
nos pensées, notre ego, nos comportements, nos croyances…notre vie.

Déroulement du stage sur trois mois
•
•
•
•
•
•

Deux jours en week-end et en présentiel
Deux mois d’approfondissement par internet
Un cours/atelier en webinaire de 3 heures un mois après le week-end
Un atelier en webinaire de 2 heures deux mois après le week-end
Un atelier d’une heure de conclusion de stage
Trois séances individuelles par internet
Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29
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Actions du stage
•
•

•
•
•

Différencier la vie du corps et la vie de l’intellect en apprenant à passer de la sphère
du manifesté du corporel à la sphère du manifesté du vivant intellectuel
Reconnaître et vivre avec conscience dans son vivant corporel les perceptions des
niveaux suivants : Les mouvements énergétiques - les sensations – la vibration – la
mentalisation – les émotions – les qualités de l’essence – les besoins basiques l’absolu sans nom
Scanner son vivant corporel avec ces niveaux
Expérimenter la méditation du non-faire
Utiliser le test musculaire de la kinésiologie pour bénéficier plus rapidement du
laisser-faire intérieur

Prix en votre âme et finance
•

Entre 380 et 560 euros en 1 à 4 versements
Coût sur 4 mois : entre 95 et 140 par mois

•
Ø
Ø
Ø

Ce prix comprend :
Deux jours de stage en présentiel,
7 heures des cours/ateliers,
L’accès aux exercices (vidéos et PDF) de la formation internet « Surfez votre vie »
avec réponse aux commentaires,
Ø Les trois séances individuelles.

Du « Moi-Je » au « Je »
Le stage d’immersion des modules 3
Comment utiliser le Moi-Je (ego) comme pont vers le « Je »
Ce stage de 5 jours en résidentiel est une immersion sur le thème.
Il continue par sept mois de suivi par internet.
Il est ouvert à toutes les personnes qui ont suivi le niveau I de la formation Surfez votre vie.

Déroulement du stage
•
•
•
•
•

Cinq jours intensifs en présentiel.
Sept mois d’approfondissement par internet.
Neuf ateliers sur sept mois.
Sept séances individuelles et mensuelles par internet.
Un atelier de conclusion de stage.
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Actions du stage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Épurer des croyances basiques sur soi, la vie et le monde
Épurer son empreinte de naissance et de vie intra-utérine
Différencier le « Je » du « Moi-Je »
Prendre conscience du jeu de l’observateur dans la constitution du « Moi-Je »
Apprendre à se servir du « Qui-fait-quoi » psycho-émotionnel
Aborder les niveaux de vie : « Je » - « Archétypes » - « Non-Je » - « Vide » - « Absolu
sans nom »
Compléter son apprentissage du « Laisser-faire intérieur » et l’utiliser dans son
ensemble
Pratiquer le désétiquetage
S’exercer au ressenti et à sa verbalisation
Pratiquer la respiration consciente
Méditations quotidiennes
Aller au-delà du vide plénitude
S’habituer à contacter « le vivant »

Prix en votre âme et finance
•

Entre 1.150 et 1.800 euros en 1 à 9 versements. (La fourchette du module internet
est de 700 à 1250 euros payables en une à sept fois).

•

Ce prix comprend :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Cinq jours intensifs en présentiel
Sept mois d’approfondissement par internet
Neuf ateliers sur sept mois
Sept séances individuelles et mensuelles par internet
Un atelier de conclusion de stage

Cette fourchette ne comprend pas les frais d’hébergement et de nourriture. Ajoutez plus ou moins 250 euros
pour ces frais. Le stage se passe dans un gîte et les repas sont préparés par l’ensemble du groupe. Le stage a
lieu à partir de 6 inscrits. Dates à venir en 2021.
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Complémentarité des modules et des stages
La pratique de l’instant
Formation
par internet

Module « Surfez votre vie »
Initiation à l’alignement
et au laisser-faire intérieur

Stages et applications
en présentiel

La pratique de l’instant du vivant
3 jours

communion avec le végétal

autres applications

Pratique de l’instant
avec les plantes et les arbres

Stages d’application

Ballades en
conscience

Niveau 1

Vacances en conscience
6 jours

Module « Surfez votre vie »
Laisser-faire avancé et activateurs

La voix et la communion
avec le végétal

Module « Surfez votre vie »
Laisser-faire avancé
et croyances limitantes

La voix le mouvement et la
communion avec le végétal

Avec le mouvement, la respiration,
la danse, la fabrication du pain,
la photographie et l’écriture

Auto-coaching
Réaliser ses envies présentes

Module « Surfez votre vie »
Du « moi-je » au « je »

Immersion - du Moi-je au Je

Niveau 2

Auto-coaching
Le quotidien et l’égo
Module « Surfez votre vie »
Soi, l’autre et le monde
Auto-coaching
Ouverture
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La vie est un voyage qui commence
devant l’immensité autour de soi comme en soi.
Tu la respires à chaque seconde.
Soi et laisse tomber le reste !
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Conditions de vente
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 ».

Thiellet Didier – info@jardinersavie.fr – 07 77 70 38 29

31

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
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
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
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
coaching 2 et soit le module 4a soit le 4b.

de cinq jours.
de cinq jours et l’autode cinq jours et l’autode cinq jours, l’auto-

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.
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EN 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 garantis
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.
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4. Garantie conditionnelle
Si pendant un des modules de la formation « Surfez votre vie », une réelle difficulté se passait et que la séance
mensuelle en ligne était 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.
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