
 

 

Formation à l’E.F.T.  
 

Technique de libération des émotions 

négatives  
 

Technique de thérapie  

psycho-émotionnelle  

très efficace et accessible à tous 

 

Horaires et dates sur www.guerisondesoi.fr 

 

 

 

 

 

Salle Guérison De Soi, 5 impasse Mirabelle,  

69110 Ste Foy-lès-Lyon 
 

A l’issue de ces 2 jours, vous serez capables de : 

- Savoir quand et comment utiliser l’E.F.T. ; 

- Etre autonomes pour nettoyer les 

émotions négatives du quotidien ;  

- Connaître les fondements théoriques de 

l’E.F.T.,  son histoire ; 

- Pratiquer sur vous-même et vos proches, 
notamment les enfants, particulièrement 
réceptifs.  

2 jours de pratique intensive et de 
transformations positives
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Coût de la formation : 150 euros 
 

Courte pause déjeuné. Repas - non fourni - 

de préférence à partager sur place. 
 

Enseignante : Christine BRUYAS 

(Formatrice en EFT depuis 8 ans) 

Biomagnétiseuse 

Praticienne en MétaKinéBiologie® 

Générative Techniques Synthèses® 

Emotional Freedom Technique® 

Maître enseignant en Reiki Unitaire® 

Enseignante en Kundalini Yoga 

Quantum Touch® niveau 2 

 

 

 

 
Christine.bruyas@guerisondesoi.fr 

www.guerisondesoi.fr  

06 62 74 86 39 

 

 
Pour vous inscrire, envoyer vos nom, prénom, 
adresse postale, mail et numéro de téléphone 
avec 50 euros d’acompte à l’ordre de  
Christine Bruyas,  
5 impasse Mirabelle,  
69110 Ste Foy-lès-Lyon. 
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