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Madame, Monsieur,  

Vous avez demandé à participer à notre formation en ETREOLOGIE et nous vous en remercions.  

Pour chaque module un livret vous sera fourni. Pensez à venir dans une tenue confortable, et à apporter de quoi écrire, une 

bouteille d’eau et ce qu’il vous faut pour la pause déjeuner.  

Merci de noter les règles ci-dessous :  

• Respecter la confidentialité absolue sur le contenu du livret et les informations personnelles transmises par les autres 

participants au cours des ateliers.  

• Respecter les horaires des ateliers.  

• Ce travail ne se substitue absolument pas à un suivi médical ou psychologique quel qu’il soit.  

• Une certification sera possible sur présentation de 10 études de cas, réalisées après la fin de la formation et selon les 

conditions qui seront présentées lors du module de révision.  

De ce fait, ce module est obligatoire pour les personnes désirant être certifiées. Merci de bien vouloir remplir, dater et 

signer le document ci-dessous et nous le renvoyer avec votre règlement : chèque à l’ordre de « LOUKITAO. ».  

Très chaleureusement, et en l’attente de vous accueillir pour cette formation,  

Christine Catrouillet 

Toute inscription sera prise en compte à la réception de ce bulletin accompagné d’un chèque de caution de 180 euros (Le 

prix de chaque module est fixé à 550€ les 5 jours). Sur demande il est possible d’échelonner les règlements sur 6, 10 ou 12 

mois.  

En payant cet acompte, vous réservez votre place pour la formation. 

Le solde de 370 € sera à régler au moment de la formation  

L’inscription à la formation vous engage sur la totalité des modules, au cas où vous voudriez arrêter avant la fin, merci de 

vous rapprocher de l’enseignante.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription pour la formation complète en Êtreologie à renvoyer à  

 Association Loukitao  

19 le haut Queneux 44590 Sion les Mines. 

 

Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Téléphone : _________________________ E-mail : ______________________________________________  

 J’ai compris que je m’inscris pour la formation complète et que les modules doivent se faire dans l’ordre.  

 J’ai bien pris connaissance des dates de tous les modules (page ci-dessous).  

DATE & SIGNATURE 

 

mailto:loukitao@hotmail.com


 

Dates de la session 2021  

 
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 2021  
Module 1 : l’émotionnelle 

• Les ressentis, l’intuition 

• Les émotions,  

• Les besoins,  

• Les valeurs,  

• Les croyances, 

• L’égo, 

• La confiance en soi  

 

Du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 
Module 2 : le mental 

• Les intelligences multiples 

• Les blessures 

• Le triangle de Karpman 

• Les attentes  

• Les limites  

• L’enfant intérieur 
 

Du lundi 21 au 25 juin 2021 
Module 3 : le physique et le passé 

• Psychogénéalogie  

• Décodage biologique 

• Les loyautés 

• Le jumeau perdu  

• Les dates anniversaires  

• Libération des mémoires transgénérationnelles 

• Les règles pour être un bon thérapeute   

 

Chaque module fonctionne en résonnance avec le groupe, donc chaque formation est différente 

 

Durée : 3 x 5 jours, de 10h à 18h et de 9h à 17h. Les repas du midi sont pris ensemble, type auberge espagnol. 

Prix : 3 x 550 euros 

Lieu : 44590 Sion les Mines 

Hébergement : en sus si besoin 

 

 


