
BULLETIN D’INSCRIPTION : FORMATION AU TOUCHER METAMORPHIQUE 
proposée par Colette Chalon-Clary -( 06 19 64 36 70)

à renvoyer accompagné de votre chèque d’arrhes de 35 €  
(libellé au nom de Colette Chalon-Clary)

 ( le solde sera perçu le jour de la formation soit :   85 €  ) 
 

à   Colette Chalon-Clary, 32 rue des pinsons,  17180 Périgny

TARIF : 120 €
                        

NOM- PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………...……………………………………………………...
                     
                     ………………………………………………………………………………………………………………….

Profession :……………………………………………………………

TEL : ……………………………………………………………………..

E-MAIL : …………………………………………………………………

Je m’inscris à la formation : Toucher Métamorphique 

le :  Samedi 2 Octobre  2021 ;  de 9h30 à 18 h      
      
                                                                                                                                    

J’ai pris connaissance des conditions générales que j  ‘accepte

Date  : 

Signature  : 

CONDITIONS GENERALES 

L'inscription  est validée lorsque le bulletin d’inscription est accompagné du règlement des arrhes.
 Le nombre de places est limité. ( 3 personnes minimum et  9  maximum )
Les inscriptions sont prises dans l'ordre d’arrivée des bulletins validés. 

Pour des raisons d'organisation, de participation insuffisante ou en cas de force majeure, l'organisateur se 
réserve le droit d'annuler ou de reporter la formation. 

Si les inscriptions sont inférieures à 3 personnes, la formation pourra être reportée ou annulée ; 
( les arrhes seront restituées) 

En cas de désistement ou d'annulation : moins de 1 semaine avant la formation, les arrhes sont facturées. 
Plus de 1 semaine avant la formation, les arrhes sont intégralement restituées. 
 
Les repas, déplacements et hébergements éventuels ne sont pas compris dans le tarif indiqué. 

Le lieu de formation sera confirmé dans la semaine précédant le stage.
 



TOUCHER METAMORPHIQUE

La Technique Métamorphique est une méthode à visée éducative et psychologique, 

pratiquée dans un but de MIEUX-ETRE, permettant de combattre le stress et d’améliorer 

l’état de santé physique. 

La Technique Métamorphique peut agir dans différents domaines : 

• en éliminant le stress et dénouant les tensions ; 

• des blocages d’énergie peuvent être levés et le potentiel d’auto-guérison activé. 

• cette technique peut améliorer la mémoire, la concentration,

• elle peut aider au déblocage des inhibitions (timidité, complexes...) et à retrouver une 

certaine vitalité. 

Avec cette méthode, des transformations peuvent se produire sur tous les plans : 

corporel, mental, émotionnel, comportemental... (ne se substitue en aucun cas à une 

consultation ou traitement médical) 

   CONTENU DE LA FORMATION  

La Technique Métamorphique consiste en une Réflexologie concernant une partie des 

pieds, des mains et de la tête (il n’est néanmoins pas nécessaire d’avoir suivi la 

formation en Réflexologie Plantaire au préalable).Une brève partie théorique sera 

abordée en début de stage, l’essentiel de la formation sera consacré à la pratique. 

Les thèmes suivants seront abordés tout au long de cette initiation : 

• Historique /Généralités 

• Préparation à la Technique Métamorphique 

• La Technique Métamorphique : les manœuvres de détente et réflexologiques (Pieds 

puis Mains et Tête) 

• Apprentissage du protocole complet.

• Les effets secondaires éventuels 

• Bibliographie 

   PREVOIR POUR LA FORMATION   : 

• Des vêtements souples (qui ne serrent ni aux genoux ni aux coudes) 

• 2 serviettes de toilette pour poser les pieds au sol et s’essuyer les mains, éventuellement 

un Petit coussin pour plus de confort

. Des chaussettes ou chaussons (pour garder les pieds au chaud )

• De quoi noter éventuellement ( un résumé de la formation est fourni )


