
Hypno  Rando à Mafate 

les 5 modalités sensorielles et les 5 éléments 

Du vendredi 30 novembre 14h00

au dimanche 2 décembre à 17h00

Organisée par le CHOI et Dominique Boyé, animée par Arnaud Gouchet, 
médecin anesthésiste, formateur à l’IFH et à l’hôpital de St Brieuc.

Sur le thème de la correspondance entre les 5 modalités sensorielles et les 5 
éléments

couleurs/organes/saisons/émotions/saveurs…du Feng Shui.

Le stage débute sur le sentier dès le passage de La Porte et se poursuit au 
gîte, sous la forme de séances collectives et d’ateliers.

Le temps de marche est estimé à 3 heures, avec un dénivelé de 500 mètres 
pour atteindre le gîte de Pavillon .Petits pas, petits pas, fini d’arriver.

Modalités :

Rendez-vous à 14h précises (impératif) à la Rivière des Galets au portail pour 
un départ en 4x4 vers Mafate.



Le tarif, 300 euros, inclus le stage, l’hébergement en pension complète, 
le transfert en 4x4.

L’inscription au stage sera validée à réception du chèque à l'ordre du CHOI.

Il n'y a pas de prise en charge « formation continue » pour cette formation.

15 places disponibles pour les participants.

10 places pour des accompagnants, au tarif de 130 euros (pension complète 
et transfert), inscription validée à réception du chèque adressé à « gîte 
pavillon ».

RESPONSABILITE CIVILE

Attention : l'association CHOI ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des accidents pouvant survenir sur ce type de formation.

Obligatoire : Aussi, les accompagnateurs comme les participants, 
voudront bien fournir à l'organisatrice la copie de l'attestation 
d'assurance mentionnant votre couverture pour ce qui est des activités 
sportives, de loisir et de plein air. Le président de l'association se 
réserve le droit de refuser l'inscription à toute personne en défaut de ce 
document.

Les inscriptions et le paiement sont à adresser à :

Dominique Boyé, 5 impasse des serins ,97432 Ravine des cabris

Pour tous renseignements jd.titus@wanadoo.fr 0692706037 

mailto:jd.titus@wanadoo.fr


Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e)

Nom

Prénom

déclare par la présente décharger toute responsabilité à l'association CHOI et ses 
représentants, en cas d'accidents m'impliquant moi ou les personnes qui m'accompagnent et
dont les noms suivent et qui pourraient survenir, sur le parcours entre la Rivière des Galets 
et le lieu-dit La Porte. Puis de La Porte à l'îlet Grand Place, et retour, avec un départ le 
vendredi 30 novembre 2018 à quatorze heure et un retour le dimanche 2 décembre 2018 à 
dix-sept heure.

Je déclare avoir fourni à l'organisatrice l'attestation d'assurance pour toutes les personnes 
concernées par cette manifestation.

J'ai pris connaissance que le défaut de cette attestation entraînera l'annulation de mon 
inscription ainsi que celles des personnes qui m'accompagnent.

Déclaration sur l'honneur

Faite à                                  date : 

Nom ; prénom signature



INFORMATIONS POUR L'INSCRIPTION

Prénom  :

Nom  : 

mail  :

téléphone portable  :

profession médicale : 

Lieu d'exercice :

Nom de l'organisme de formation* avec lequel vous avez validé votre formation
initiale en hypnose :

Nom, prénom et âge des accompagnants :

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 30 OCTOBRE 2018.

Attention ! Les places sont limitées. Faites votre inscription 
rapidement. Votre chèque ne sera déposé en banque qu'à l'issue 
de la formation.

* L'association se réserve la possibilité de vous demander vos 
justificatifs de formation en hypnose clinique et médicale 
(attestation et programme de formation).

De même, l'association peut refuser une inscription (art c et d du
règlement intérieur du CHOI). Dans ce cas, les raisons sont 
transmises par mail à la personne concernée. 


