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Conditions d’inscriptions pour  

« Base de Surfez votre vie par la pratique de 
l’instant »  

 
Formation en ligne 

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

 
• Votre inscription à la formation : « Base pratique de l’instant 

» de la formation « Surfez votre vie par la pratique de 
l’instant » est un prérequis pour les formations « Pratiques du 
vivant » et « Pratique de l’instant avancée » 

• 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 quatre 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 une est donc 
redevable pour un minimum de huit cent euros (Le prix de cette 
étape étant entre 800 et 1320 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. 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 première étape de la formation, toutefois les 
séances individuelles requises avec la formation ne sont pas 
incluses dans cette deuxième participation. 
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Avant de vous inscrire à la formation de base, il vous est 
proposé de : 

- Faire le test proposé sur le site, 

- Suivre un entretien par internet avec Didier Thiellet,  

- Suivre une série de séances individuelles pour expérimenter 
l’approche de cette pratique de l’instant. 

- Suivre le stage d’initiation : « Découvrir les mouvements de vie 
en soi » 

 

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. 

 

Durée de la formation de base 

• La durée est de huit mois. 

Suivant les groupes et moment, 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. Il est prévu 
une intégration de un à trois mois entre ces deux formations. 

• Ces séances individuelles mensuelles sont alors proposées dans la 
fourchette de prix entre 50 à 80 euros la séance au lieu de 60 à 140 
euros. 

 
À savoir 

• Votre inscription à « Base de la pratique de l’instant » vous donne 
accès à la formation « Surfez votre vie par la pratique de l’instant » 
proposée sur internet via le site pour les modules s’y rapportant. Cet 
accès est à la vie du créateur de la formation. Vous serez également 
averti des nouveautés, changements, trouvailles et ateliers. 
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• L’entièreté de la formation « Surfez votre vie par la pratique de 
l’instant » se suit sur deux étapes : 

Première étape : « Base de la pratique de l’instant » 

Deuxième étape : « Pratique de l’instant avancée » 

• Les stages « Pratiques du vivant » sont complémentaires. Ils se 
suivent indifféremment après la première ou la deuxième étape. Ils 
proposent un éventail de stages avec des applications diverses pour le 
vivant comme il est décrit sur ce site. 

 

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.  
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EN COMPLEMENT À 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-même allez en 
faire. Ce que nous ne pouvons savoir au départ. 

 
Avez-vous demandé à la vie à votre naissance : 

« Garantis-moi le bonheur ! » ? 
 

Voici ce que nous vous garantissons en toute honnêteté : 
 
 

1. Le test 
Il vous aidera à discerner si vous êtes en bonne disposition pour suivre au 
moins la première étape de la formation « Surfez votre vie par la pratique de 
l’instant ». 
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2. Un entretien gratuit par internet 
Ainsi vous pourrez me rencontrer ou rencontrer un autre formateur de la 
formation et nous vérifierons ensemble dans quelle mesure la formation 
vous correspond. 
 
 

3. Suivre 3 à 5 séances avant votre possible inscription 
 

Vous pouvez suivre 3 à 5 séances individuelles où vous expérimenterez la 
méthode à partir d’une situation précise de votre vie. 
 
Le prix de chaque séance sera exceptionnellement de 50 euros pour 900 minutes 
si vous vous inscrivez ensuite à la formation « Base de la pratique de l’instant », 
soit 150 à 200 euros pour trois séances. Si vous ne vous inscrivez pas à la 
formation, le coût total pour les séances sera alors entre 180 et 300 euros 
minimum. 
 
De cette façon vous pourrez goûter à la méthode. Vous devez pour autant savoir 
qu’il vous manquera un élément de taille pour bien saisir l’expérience : 
l’apprentissage de la connexion au vivant. 
 
 

4. Garantie conditionnelle 
 

Si pendant le module, une réelle difficulté se présentait et que la séance 
mensuelle en ligne était insuffisante, vous pourrez bénéficier d’une séance 
mensuelle individuelle supplémentaire de 60 minutes par sous–module, via 
Zoom. Cette offre n’est valide que pendant la formation. Le coût de cette 
séance sera à votre discrétion. Toutefois ce nombre de séances 
complémentaires ne pourra excéder trois séances. 
 
 

5. Garantie d’imprévu 
 

Si au cours d’une partie de module vous aviez un empêchement imprévu de 
temps, vous pourrez rattraper ce temps en suivant la session suivante de 
votre étape. Les séances individuelles mensuelles ne rentrent pas dans le 
cadre de cet arrangement puisqu’elles ne se suivent que dans le temps de la 
durée de l’étape impartie, soit 8 séances sur 8 mois pour la formation de 
base. Les cours et ateliers par Zoom sont enregistrés, enregistrement que 
vous pourrez télécharger avec la clause de ne pas la partager. Vous 
encoureriez des poursuites si vous le faisiez. 
 
 

6. Garantie de soutien 
 

Je vous garantis mon soutien total sur la découverte du vivant qui vous 
traverse et de son intelligence. Je ne peux vous garantir le résultat qui 
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est lié d’avantage à votre apprentissage et prise de conscience 
personnelle.  
 
 

7. Garantie de suivi 
 

La formation que vous avez suivie entièrement vous est ouverte à vie de 
son créateur pour les étapes 1 et 2. Pour rappel votre apprentissage est 
proposé sur deux temps : 
 
 
1/ Le premier temps sur environ huit mois pour l’étape 1 et douze mois pour 
l’étape 2 avec le temps de pause entre les deux, est un temps de 
découvertes à plusieurs niveaux et d’apprentissage. Ce premier temps 
comprend le(s) week-end(s), ateliers, séances individuelles et accès 
internet, 
 
2/ À la suite, un temps de rencontre de votre vie peut commencer, temps où 
vous pourrez tranquillement revenir sur votre apprentissage, adapter les 
outils à votre vie, utiliser les structures du site internet (commentaires, 
bientôt un forum…) pour ajuster vos compréhensions et prises de conscience 
et vous inscrire à une des deux supervisions proposées. 
 
 
 

 
L’égalité et la fraternité ne sont pas matérielles, 

elles sont dans l’ouverture de notre esprit et de 
notre cœur. 

À chacun d’être authentique, honnête et clair 
et de développer sa capacité à se remettre en question  
en se confrontant aux informations de son inconscient  

et de son supra-conscient. 
 

C’est un des points forts de la formation ! 


