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Conditions d’inscriptions pour la formation : 

« Pratique de l’instant avancée » 
 

Formation en ligne 
« Surfez votre vie par la pratique de l’instant » 

 
Votre inscription à cette formation : implique que vous avez suivi la 
première : « Base Surfez votre vie par la Pratique de l’instant ». 

En cas d’annulation de votre part et après signature électronique de ce 
document : 

À plus de quinze jours du stage d’ouverture : 

Votre payement vous est entièrement remboursé. 

À moins de quinze jours du stage d’ouverture : 

La moitié du coût de l’étape sera dû soit : la somme minimum de six cent euros. Il 
vous sera délivré un avoir de la somme versé. 

À l’ouverture du stage de commencement de la formation : 

Il n’y a pas de possibilité d’annulation comme le stipule la loi pour les 
formations. La totalité du coût de l’étape est donc redevable pour un 
minimum de 1200 et 2160 euros en votre âme et finance. En cas 
d’impossibilité d’assister au stage d’ouverture due à un empêchement 
grave et soudain, un remboursement peut être discuté avec 
l’organisateur Didier Thiellet et un avoir peut être délivré. Toutes les 
interventions de l’étape sur Zoom sont enregistrées. Toutes les 
interventions de l’étape sur Zoom sont enregistrées. L’enregistrement 
est à télécharger à la suite après la fin du week-end ou des ateliers. 

Suivant le nombre de participants, vous pourrez refaire gratuitement 
cette étape, toutefois les séances individuelles obligatoires avec la 
formation ne sont pas incluses dans cette deuxième participation. 

En cas d’annulation de notre part : 

Nous nous réservons le droit de changer les dates du stage d’ouverture mais 
nous nous assurerons que tous les participants acceptent la nouvelle date. Si 
cette date était refusé par le stagiaire, le remboursement des sommes versés 
serait alors effectué. 
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Durée de ladite formation 

• Douze mois. 

Suivant les groupes, il peut y avoir une pause au mois d’août. 

• Si après la formation de la formation « Base Pratique de l’instant » vous 
vous inscrivez à la formation « Pratique de l’instant avancée », il est 
demandé, pour la continuité, de respecter la fréquence d’une séance 
individuelle mensuelle entre la fin et le début de chaque étape.  

 Rappel 

L’ensemble de la formation « Surfer votre vie par la pratique de l’instant » 
se suit sur deux temps : 

Le premier temps est un temps progressif de découvertes et d’apprentissages 
des outils. Dans cette période nous vous accompagnons par des séances 
individuelles, des   ateliers, des réponses aux commentaires et notre soutien plus 
présent quand vous en avez besoin (voir clauses de garantie). Il est fortement 
conseillé de suivre les modules en vous laissant simplement vivre ce qui se 
passe. 

Après avoir expérimenté les outils une première fois dans leurs utilisations et leurs 
effets, le deuxième temps commence. C’est un temps de révision, d’ajustement de 
votre apprentissage à votre vie et d’autonomie. Pour ce faire, vous aurez accès 
à l’ensemble de la formation et vous recevrez un livret avec tous les outils et 
des indications pour les retrouver sur le site « La pratique de l’instant ». Vous 
pourrez suivre à nouveau gratuitement les formations suivies, suivant la place 
disponible à ceux-ci. Il vous suffira d’en faire la demande. Vous pourrez 
également continuer à poser vos questions dans les commentaires ou le forum 
dès son ouverture et bénéficier des réponses. 

À la fin des formations : 

« Base pratique de l’instant », 

« Pratique de l’instant avancée », 

Nous vous proposons deux modes de supervisions qui vous permettrons d’utiliser 
avec justesse les outils pour surfer votre vie. 

• La fourchette de prix des modules et des séances peut être révisée 
chaque année. Toutefois, le prix indiqué à votre inscription de l’étape 
choisie restera le même pendant toute la durée de celle-ci.  

 


