Praticien Changement Rapide « Mental-Switch »
SEMINAIRE INTENSIF
Animé par Frédéric VINCENT
Créateur du Zéro Mental et spécialiste du Changement Rapide
8 Nuits, du 3 au 11 Novembre 2017 Face à l’ Atlas, au Maroc

Dans ce document découvrirez les détails techniques de ce séminaire intensif.
Néanmoins, vous trouverez les détails pédagogiques « habituels » du séminaire
Changement Rapide « Mental-Switch » Ici : http://zeromental.net/mentalswitch/

Notre programme initial «mental-switch» est cette fois ci proposé
dans un format inédit et dynamique, dans un cadre d’exception.

Pour commencer , une préparation « on line », de chez vous, à votre rythme

:
Le début d’un travail personnel, de réflexion, ou technique, vous sera communiqué par
Internet progressivement. Vous retrouverez ces éléments durant votre séminaire afin qu’ils
s’assemblent naturellement, comme un puzzle.

Pour continuer, une programmation intensive en immersion :
8 h - 9 h : Zéro Mental & Atelier / Revision (Q/R)
9h - 10 h : Petit déjeuner « buffet »
10h -13h : Technique - Pratique
13h - 14h30 : Break / Repas
14h30 - 17h30 : Technique - Pratique
17h30 - 19h00 : Break
19h00 - 20h00 : Dîner
20h30 - 21h30 : Zéro Mental & Atelier / Revision (Q/R)
21h30 : Free style ! Temps libre ou sommeil profond !

Nos formations « c.r. mental-switch » sont également suivis, pour ceux qui le souhaitent,
par un système de supervision-approfondissement régulier « on line ». Nous vous
reparlerons du contenu et des conditions d’inscription pendant le séminaire. En option.

Réservation de votre chambre :
Séjour en pension complète du 3 au 11 Novembre 2017 – 8 nuits/9 jours
Visitez les chambre sur le Site Web : http://quaryati.com
560 EUROS par personne en chambre double pension complète - 8 nuits
640 EUROS par personne en chambre individuelle et pension complète 8 nuits
Logement en chambre Berbère ou Baraka Boissons aux repas : eaux, thé ou café
Encas vers 16H00 dattes, amandes, noix, pruneaux, abricots secs, thé eaux…
! Logement en chambre Berbère ou Baraka 8 nuits
! Pension complète : petit déjeuner buffet, déjeuner, dîner
Encas vers 16H00 dattes, amandes, noix, pruneaux, abricots secs, thé eaux…
Au delà de 20 chambres réservées, disponibilités en suites :
720 EUROS par personne en pension complète - 8 nuits en suite double à partager
960 EUROS par personne en pension complète - 8 nuits en Suite individuelle

Arrivée / Départ : 8 Nuits, et plus si aﬃnités.
Arrivée à Marrakech la veille ou le matin du 3 Novembre 2017.
Début du séminaire le 3 Novembre à 14 H 30
Départ le 11 Novembre à partir de 13 heures

L’écolodge Quaryati, se trouve à environ 40 Minutes de aéroport de Marrakech.
En taxi de 1 à 4 personnes : 300 MAD ( environ 30 Euros )

Réservation de votre chambre avant le 30 Juin 2017 :
NOUS DEMANDER LE FORMULAIRE DE RESERVATION POUR LA CHAMBRE.
Conditions :
Règlement d'une nuit à la réservation par virement our carte de crédit.
Cette nuit n'est pas remboursable en cas d'annulation.
Solde sur place par carte de crédit ou espèces

reservation@quaryati.com - Tel : 00 212 619-000006 - Site Web : http://quaryati.com

Réservation de votre billet d’avion :

La réservation se fait en direct entre vous et la compagnie Aérienne.
Nous offrons le vol* aux 10 premiers inscrits & avant le 25 Juin 2017.
* Le vol coute entre 120 et 160 Euros ( Nous prenons en charge jusqu’à 200 E sous
présentation du billet à votre inscription ).
En fonction de votre ville de départ et vos horaires d’arrivée, vous pouvez également
arriver la veille ( sous conditions de places disponibles ) moyennant une nuit de plus.
Vous pouvez également rester plus longtemps pour profiter de Marrakesh ou autre
excursions aux alentours.

Le saviez vous ?
Même si cette formation s’adresse aussi aux débutants en la matière, les professionnels
de l’accompagnement qui utilisent l’hypnose Ericksonienne, gagnent, entre autre, environ
entre un tiers et la moitié de leur temps de travail avec cette formation. ( testé auprès de
plusieurs centaines de praticiens certifiés en hyp. Ericksonienne depuis bientôt 10 ans ).
Alors, nous vous laissons faire le compte à l’échelle d’une vie ! Même si il faut préciser
que les outils du Changement Rapide apportent également du confort à d’autres niveaux.

Réservation de la formation Changement Rapide
en direct avec l’institut Zéro Mental :
Notre programme habituel de 12 Jours ( 6 h/Jour ) sera ici
compressé sur un format « Dynamite » de 9 Jours + une
préparation en amont par Internet.
Notez que quelque soit le lieu de formation en Europe, les stagiaires font face à des frais
parfois très élevés de déplacement, d’hébergement et de nourriture. Pour des prix
équivalents ou même bien plus bas, vous êtes en immersion complète dans un cadre
fantastique en apprentissage accéléré. Une formule idéale à de nombreux égards.

Prix initial de la formation Changement Rapide « Mental-Switch » : 2200 Euros
Inscription 2 mois à l’avance : 1900 Euros ( vol aller - retour compris )
Inscription 2 mois à l’avance pour couple : 1800 Euros / Personne.

Nous déduirons jusqu’à 200 Euros * pour contribuer au prix billet sur présentation
de ce dernier. * pour les 10 premiers, inscription avant le 30 Juin 2017.

Faisons le calcul ! Formation + Transport + Hébergement :
Chambre double pension complète :
(2200 E) 1900E ( billet inclus ) + 560E hébergement pension complète
= 2460 E TOUT COMPRIS
= 2360 E / Personne si vous venez en Duo ( couple )

Chambre single pension complète :
(2200 E) 1900E ( billet inclus ) + 640E hébergement pension complète
= 2540 E TOUT COMPRIS
= 2440 E / Personne si vous venez en Duo ( couple )

Rappelez vous : vous formez n’est pas « dépenser », c’est investir !
L’idée n’est pas seulement de comprendre que vous rentabilisez le tout en une trentaine
de séances, mais que vous gagnez au passage les compétences pour la suite, ainsi qu’un
gain de temps et d’énergie considérables.
Il est aussi important de préciser qu’une formation ne fait pas tout. Comme tout bon
praticien, cela vous demandera du travail, de la patience, de la persistance, de la remise
en question, ainsi qu’une envie de vous réaliser dans ce métier passionnant.
Alors vous y arriverez !
Notez bien que nous utiliserons ici, en « Mental-Switch », principalement les même leviers
que l hypnose et la PNL dans une version épurée et élaguée. Ensuite, vous pourrez
compléter votre cursus avec le Changement Rapide « Mental-Off » et le Changement
Rapide « Point Zéro » et obtenir l’équivalence « Praticien Zéro Mental ».

Au plaisir de vous accueillir dans l’univers du Zéro Mental
et son versant, le Changement Rapide !

WhatsApp : +33612573391
zeromental@gmail.com

