
          

 

 

 

 

 
 

 
 

 Participant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cochez la formation à laquelle vous désirez participer : 
 

 

 

 

Session 1 : à Saint Orens de Gameville - 31 

Du 17 au 19 mars 

Du 29 avril au 1
er

 mai 

 

Session 2 : à Saint Orens de Gameville – 31 

Du 29 sept. au 1er octobre 

Du 27 au 29 octobre 

 

 

 
 

Fait à  …………………………………..…..    Signature 

Le  …………………………………..….. 

 

 

* Le paiement du solde est acquitté au plus tard à la première journée de formation.  

    Facilités de paiement sur simple demande et paiement en CB ou Paypal  via la boutique en ligne. 

 
 
 
 
 

Informations et programme de formation sur : www.in-vita.fr ou au 09 72 57 85 31 
 

IN VITA - 3 rue des lauriers 31650 Saint Orens de Gameville - administration@in-vita.fr 
SAS au capital social de 1500 € - Siren : 822 295 663 RCS Toulouse - TVA FR73822295663 

     Nom  ………………………………………………………………....        Prénom …………………………………...…………………………….... 

     Adresse  ……………………………………………………...………………………………………………………………………….………………..........…..…. 

                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………............ 

     Code Postal     …………………………………………………   Ville …………………………………………….…………..………………………..... 

     Téléphone …………………………………………..…………       E-mail ……………………………………………………………..……………….... 

     Profession     …………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………........ 

     Commentaire …………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………........…   

                    ........................................................................................................................................................................... 

                    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………...........… 

Formation en Thérapie Informationnelle et Synergies Aromatiques 

Fiche d’inscription 2023 
 

À retourner avec le contrat signé et un chèque d’acompte 

 de 100 €* libellé à l’ordre d’In Vita par courrier : 
 

 In Vita -  3 rue des Lauriers – 31650 St Orens de Gameville 

550 €  
à Saint Orens de Gameville 

 

2 modules de 3 jours 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout sur Terre est essentiel et porteur de Sens ! 
 
In Vita vous propose une nouvelle expérience dans l’univers du bien-
être. À travers les champs informationnels et les huiles essentielles 
venez toucher du doigt un univers des possibles : un potentiel de 
guérison et d’évolution incroyable. 
 

Les produits d’In Vita sont des moyens naturels et sans danger pour 
être en bonne santé. Ils découlent de la conscience grandissante et 
de l'acceptation que l'information puisse être considérée comme le 
remède vibratoire qui agit le plus en profondeur sur notre champ 
énergétique. 
 

Chaque élément de l’univers est en parfait équilibre, le végétal, le 
minéral, l’animal et nous le sommes aussi sous une forme adaptée à 
notre environnement, nos mémoires, nos croyances… nos blessures. 
Nous nous construisons avec ces barrières émotionnelles qui bien 
souvent se matérialisent plus tard par une maladie, nous avançons 
alors dans nos vies en toute inconscience. Ces barrières ne sont 
présentes que parce que nous les y avons placés pour nous protéger, 
mais elles continuent à venir nous freiner même des années après 
sous forme de cycles mémorisés. 
 

Cette formation vous permettra d’identifier ces perturbations et de 
trouver les moyens de les dépasser, pour vos proches ou vos clients. 
 

 
OBJECTIFS : 
 

• Développez votre sensibilité en appréhendant le monde subtil des 
énergies (biochamp, chakras), 

• Expérimentez des techniques simples d'hygiène énergétique 
(ancrage, connexion...), 

• Apprenez à utiliser des outils de test qui vous correspondent, 

• Établissez un bilan bioénergétique complet en conformité avec une 
demande précise, 

• Identifiez les perturbations (mémoires cellulaires), 

• Apprenez à utiliser les produits In Vita et les informations subtiles 
de la nature, 

• Approfondissez votre intériorité par la visualisation, la focalisation 
et l'intention, 

• Découvrez la palette des Ressources à travers leur potentiel 
d'évolution, 

• Apprenez des techniques de soins adaptées aux problématiques et 
lever les blocages. 

 

 
INTERVENANTS 

 
 
Jean-Luc Picot 
Bioénergéticien, Coach de Vie, Auteur - Fondateur d’In Vita et 

créateur de la gamme INFORMA. Tourneur sur bois, éditeur, 
conférencier et formateur depuis 10 ans. 
 
Intervenants extérieurs ponctuel 

 
 

 
 
 

DATES DES FORMATIONS 

 

Voir fiche d’inscription 
 
 

 
 

PRÉ-REQUIS 

 
Aucun 
Si vous avez un outil de test, pensez à l’apporter. Au besoin nous 
vous dirigerons vers un outils qui vous correspond ou nous vous 
accompagnerons dans le perfectionnement du vôtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONTACT 

 

In Vita 
jeanluc@in-vita.fr 

09 72 57 85 31 
 

www.in-vita.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS : 
 
Durée :    6 jours (2 x 3 jours)  
 
Horaires : de 9h30 à 18h  pause repas libre ou partagée 
 
Participants : mini 4 / max 8 personnes 
 
Tarif :  550 € région Toulousaine (660 € autres régions) 
 
Inclus : Supports et matériel, pauses-café, sourires et 

bonne humeur, ouverture d’esprit... bref tout 
ce qu’il faut pour une bonne formation. 

PROGRAMME DE FORMATION 
THÉRAPIE INFORMATIONNELLE ET SYNERGIES AROMATIQUES 



Nous sommes sur Terre pour ETRE, pas pour FAIRE ! 
 
 
 

EN THÉORIE 
 
La thérapie informationnelle dans toutes ses composantes, 
Le fonctionnement des corps énergétiques, 
La notion d'empreinte émotionnelle et le fonctionnement des mémoires au cœur de la cellule, 
Les différents obstacles à la guérison et les moyens de les contourner, 
La Gamme INFORMA : Les possibilités de soins apportées par les produits informés, 
Les Gammes FEMINA et AROMA : L’aromathérapie énergétique associée aux produits informés. 
 

 

 
 

EN PRATIQUE 
 
LE TEST BIOÉNERGÉTIQUE 
En fonction d’un objectif précis ou des cycles mémorisés, identifier la mémoire cellulaire de la problématique, les pollutions et 
les perturbations du biochamp, les filtres enregistrés et les empreintes des différents plans de conscience. Proposition d’une 
méthode complète de testing (protocole, plaquette test...). 

• Tester le biochamp (connexion, ancrage, bulle énergétique, décalages possibles) et interprétation. 

• Apprentissage ou perfectionnement d'un ou plusieurs outils de test (antenne de Lecher, pendule, kinésiologie, pouls, 
ressenti, toucher, jeu de carte Incipit Vita Nova) 

• Relever les perturbations possibles (charges électromagnétiques, entités, pollutions...) et savoir les dégager. 

• Identifier la source de l'empreinte mémorisée (karmique, transgénérationnelle, projet-sens, cycle mémorisé). 

• Identifier les filtres associés (blessures, émotions, plan de conscience) 

• Trouver les produits nécessaires au rééquilibrage et/ou au soin (dosage, posologie et application) 

• Validation du test et Décodage des résultats, liens spécifiques. 
 
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LES TECHNIQUES DE SOIN 
 

Le rééquilibrage va permettre à la personne de se sentir mieux immédiatement, c'est généralement un prémice au soin où à 
une prise de produit, la porte d'entrée de la guérison. Par des techniques simples, efficaces et très rapide vous verrez comme 
rééquilibrer le biochamp d'une personne de différentes façon et sur les différents plans. 

• Stylo de soin 

• Magnétisme et travail sur les Chakras (debout et allongé) 
 

Le soin sera adapté en fonction des besoins de la personne : 

• Méditation olfactive. 

• Technique de circulation énergétique avec les mains. 

• Harmonisation des chakras (technique particulière avec les flacons testeurs). 

• Soins par visualisation (cercles de phyllis Krystal, utilisation des flacons testeurs). 

• Le stylo de soin peut également être utilisé. 

• Techniques de coaching (Ressources, Besoins, Lâcher-Prise, transformation de vos perceptions d'une situation). 
 

Des polycopiés avec fiches pratiques, bibliographie et références  précises  seront délivrés au cours de la formation. 
Accès au groupe privé Facebook « Incipit Vita Nova » pour le suivi et les échanges. 
 

 
 

Tout ça ! … J’saurai jamais faire !  

 

Particuliers, professionnels, thérapeutes aguerris, simple curieux… on ne vous demandera jamais de savoir « tout ça » ! 
Chacun fait, chacun prend dans ce foisonnement de pistes, un, une, quelques directions qu’il approfondit. La nature est fabuleusement 
diverse. Elle permet, et c’est tant mieux, des approches diverses, chacun selon sa personnalité, ses goûts, ses filtres. 
Non vous ne débutez pas ! On ne débute jamais complètement. Nous arrivons tous avec un vécu, un passé, des mémoires, 
des compétences personnelles. 
À chacun d’en faire la base de son évolution, le point de départ de sa découverte,de sa méthode thérapeutiquepour Soi, pour les autres.  
Nous vous accompagnons simplement sur ce chemin. 

Entre théorie et pratique cette formation est 
une clé d’accès à un univers des possibles. 



 

 

 

 

 

 

N° de SIREN : 822 295 663 RCS Toulouse 

Le présent contrat est conclu en application des dispositions des articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du travail, entre les 

soussignés : 

 
L’organisme de formation IN VITA         ET  Nom .......................................................................................... 

représenté par Picot Jean-Luc, président   Adresse .................................................................................. 

 3, rue des Lauriers     ....................................................................................................... 

 31650 St Orens de Gameville    ....................................................................................................... 

 administration@in-vita.fr     

 09 72 57 85 31       ci-après désigné « le stagiaire » 

 
ARTICLE 1 – OBJET ET MODALITÉS DE L’ACTION DE FORMATION 

L’organisme s’engage à organiser l’action de formation suivante « Thérapie Informationnelle et Synergies Aromatiques », 

dont le programme est annexé au présent contrat, au bénéfice du stagiaire. 

• Nature de l’action de formation : acquisition et perfectionnement des connaissances. 

• Prérequis nécessaires pour suivre l’action : aucun prérequis. 

• Durée : 6 jours (45 heures)  

 
ARTICLE 2 – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 

Elle a pour objectif :  

• Apprentissage et/ou perfectionnement des outils de test spécifiques, 

• Établir un bilan bioénergétique simple en conformité avec une demande et un objectif précis, 

• Appréhender l’univers aromatique des huiles essentielles, 

• Identifier les perturbations et apprendre à lever les blocages pour l’atteinte d’un objectif,, 

• Acquérir les bases fondamentales pour mieux connaître et utiliser les produits In Vita, 

• Découvrir la palette des Ressources. 

À l'issue de la formation, un certificat de suivi sera délivré au stagiaire. 

 
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L'ACTION DE FORMATION 

Elle est organisée pour un effectif de 5 stagiaires minimum et 14 stagiaires maximum. Les conditions générales dans 

lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de 

connaissances sont les suivantes : Supports polycopiés avec fiches pratiques, bibliographie et références précises. 

Encadrement : 
 

� Jean-Luc Picot 

Économètre - Ingénieur en Gestion des Systèmes d’Information - Diplômé en Coaching et hypno-Coaching - 

Bioénergéticien 

 
 
 

Contrat de Formation 
À retourner signé avec la fiche d’inscription ou le devis. 



ARTICLE 4 - DÉLAI DE RÉTRACTATION 

À  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  contrat,  le  stagiaire  a  un  délai  de  10  jours  pour  se  rétracter.  Il en 

informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut 

être exigée du stagiaire. 

 
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

Le prix de la formation est fixé à 550 € dans la région Toulousaine, 660 € dans les autres régions. Les modalités de 

paiement incombant au stagiaire sont les suivantes :  

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le Stagiaire effectue un premier versement d’un 

montant de 100 €. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire. Le paiement du solde, à la 

charge du stagiaire, est acquitté au plus tard le matin même de la première journée de formation.  

Seule une augmentation justifiée par des impératifs fédéraux (nombre d’heures ou stages rendus obligatoires) serait la 

cause d’une modification des prix les années suivantes, mais rien ne suppose actuellement une quelconque augmentation. 

Des conditions adaptées d’échelonnement du paiement sont possibles en fonction des cas. 

 
ARTICLE 6 - INTERRUPTION DU STAGE 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire 

pour un  autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières 

suivantes :  

• du fait de l’organisme de formation : remboursement intégral de la formation déjà payée n’ayant pas été dispensée. 

• abandon  de  la  formation  par  le stagiaire pour  un  autre  motif  que  la force majeure dûment reconnue : l’école 

n’est  dans l’obligation d’aucun remboursement, le stagiaire assumant l’entière responsabilité de son désengagement. 

• si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 

professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis 

de leur valeur prévue au contrat. 

La  force  majeure  est  définie  par  la  jurisprudence  comme  un  élément  imprévisible, insurmontable  et  étranger  à  la 

personne qui n'exécute pas ses obligations. 

 
ARTICLE 7 - CAS DE DIFFÉREND  

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Toulouse sera seul compétent pour 

régler le litige. 

 

 

Fait à ........................................................................................, le ....................... / ....................... / ....................... 

    

Signature du stagiaire     Signature de l’organisme de formation 

 

 


