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Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone
Email :
Profession actuelle (facultatif) :
Intérêt pour la formation : (que pensez-vous en faire ?)

Souhaitez-vous obtenir un certificat à la fin des modules ? oui                non

L’inscription sera effective après réception de ce coupon complété et du 
contrat daté et signé. Vous recevrez alors le module 1 (PDF et vidéos) qui est 
gratuit et qui vous présentera ce que sont les réflexes archaïques et le travail 
d’intégration.
 
Pour les modalités de paiement, vous pouvez payer par PayPal : 
emmaboisard@hotmail.com   
Ou par virement bancaire : IBAN (International Bank Account Number)   
FR76 1380 7006 0301 0198 7720 161 

Merci de m’indiquer si vous souhaitez payer en une seule fois ou en plusieurs 
fois ( jusqu’à 5 fois, une fois par module).
Je souhaite payer en …….. fois par virement bancaire / Paypal. 

Merci de m’indiquer si vous souhaitez recevoir une facture. (Indiquez alors les 
coordonnées souhaitées sur la facture.)
Je souhaite obtenir une facture oui non

Vous recevrez les documents de chaque module au fur et à mesure de votre 
avancement dans les cours. Si vous avez opté pour le paiement en plusieurs 
fois, vous les recevrez à réception de chaque paiement.
Si vous avez payé la totalité de la formation, vous recevrez le module suivant 
lorsque le test du module précédent sera passé.

Il y a 5 modules de réflexes créés par thèmes. Pour chaque module, vous re-
cevrez un document PDF complet qui vous donnera des informations sur le 
thème choisi et qui vous présentera 5 réflexes : description, explication, inci-
dences, test, intégrations et mouvements.
Pour le côté pratique, vous aurez aussi accès à des vidéos pour chacun des 
modules et pour chacun des réflexes : comment le tester, comment l’intégrer, 
quels mouvements effectuer.
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Prenez autant de temps qu’il vous faut pour assimiler les informations.
Pour cela, il vous faudra pratiquer les tests, les mouvements, et pour les inté
grations, il vous faudra pratiquer sur une personne de votre choix. 
A défaut de pouvoir recevoir l’intégration vous-même, il est vivement 
conseillé de pratiquer autant de fois que vous le pouvez les mouvements as-
sociés à chaque réflexe pour les intégrer en les ressentant sur vous.

Pour obtenir le certificat de fin de formation, vous devrez avoir passé avec 
succès un “test” de connaissances et un test pratique à la fin de chacun des 
modules (y compris le module 1). 
Le test des connaissances se fait à l’écrit ; le test “pratique” se fait sous forme 
d’une vidéo à me renvoyer. 
Il vous est possible de repasser le test plusieurs fois. Vous avez aussi le droit 
d’avoir accès à vos documents pour répondre aux questions.  
Le but de ces tests est de vérifier que vous avez compris et que vous prati-
quez correctement, non pas de vous piéger !
Je reste disponible tout au long de la formation si vous avez des doutes, des 
questions, des idées à partager.

Vous pouvez m’écrire un mail à contact@emmanuellesutherland.com ou me 
téléphoner au 06 50 74 71 32. Il est même possible d’envisager des appel en 
Visio. 

Il existe une page Facebook intitulée “Ouiflex”pour communiquer avec les 
autres personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient de cette formation. 
Je vous invite fortement à nous rejoindre !

Je reste à votre disposition pour toute information.
Je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite la bienvenue dans  
cette nouvelle aventure qui commence pour vous.

Au plaisir d’échanger avec vous !

�  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Modules souhaités :

Quantité pack pro Total

Module 1 Introduction aux 
réflexes

Gratuit 

Module 2

Réflexes et émotions

€150

Module 3

Réflexes et cognition

€150

Module 4

Réflexes et position 

€150

Module 5

Réflexes et communication

€150

Module 6

Réflexes et satisfaction

€150

Réduction si tout 
est coché- 50 €

Pack spécial enseignants
(3 modules)

€350

Total 
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Formule à la carte 
Quantité pack pro Total

Le RPP €40

Moro €40

Le RTP €40

Perez €40

Attachement €40

RTAC €40

 RTSC €40

allongement crois €40

 reptation €40

Galant €40

Agrippement plantaire €40

Babinski €40

 Amphibien €40

 RTL €40

Marche automatique €40

Traction des mains €40

Retournement segmentaire €40

Parachute €40

Redressement de la tête €40

Agrippement plantaire €40

Babkin €40

succion, déglutition €40

Fouissement €40

Landau €40

Envol et atterrissage €40
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A partir de 5 réduction de 
10%

-10 %

Total

Quantité pack pro Total


