
ATELIER DECOUVERTE EN REGIONS (1 jour)
Prix de l'atelier : 80.00 euros

Contenu de l'atelier : 

– Les 3 principes fondamentaux en RVF
– Les 4 piliers de Paracelse
– La cohérence de RVF d'après le «Pouls du Dr Nogier»
– L'anatomie des 7 chakras majeurs
– L'eau du corps, vectrice d'informations
– Le schéma structurel de l'arbre de vie
– Utilisation des 13 diapasons étalonnés sur la gamme Pythagoricienne
– Apprentissage de la prise du pouls radial en test réactif avec des supports

Suivant la liste des participant(e)s consentant(e)s, tirage au sort et démonstration en groupe d'un soin 
personnalisé complet (durée 1h environ).
Ce soin est évidemment gratuit pour la personne dont le nom est sélectionné.

Lieu de l'événement :

Dans la mesure où les ateliers proposés se font dans différentes régions en France, Suisse et Belgique, nous 
adaptons le nombre de participants à la surface de la salle disponible.
Afin de garantir la qualité de cet atelier, nous limitons toutefois le nombre à 20 participants maximum. 

Conditions de participation :

Il est vivement conseillé de procéder à votre inscription au plus tôt.
Toutefois, dans la mesure où une conférence est donnée dans votre région la veille de cet atelier, il est 
possible de vous inscrire au dernier moment, sous réserve bien entendu de places disponibles.

Restauration :

Selon les possibilités :
– Restauration sur place
– Formules simples type «plat du jour» à proximité

Pour tout renseignement complémentaire et pour connaître les dates des 
conférences, ateliers, stages et salons, n'hésitez pas à consulter le site :

www.rvf-technique.com

CONDITIONS DE VALIDATION D'INSCRIPTION A UN ATELIER 

– Vos coordonnées complètes (Nom, Adresse, CP Ville, Tél, Mail)
– Un chèque de 40 euros à titre d'arrhes correspondant à 50% du prix de l'atelier

*** Si vous souhaitez être informé(e) des évènements à venir, 
merci de nous communiquer votre nom ainsi que votre adresse mail

Franck GILBERT
Concepteur, Enseignant et Praticien RVF

(0033).06.63.64.03.12
fgilbert@rvf-technique.com

http://www.rvf-technique.com/
mailto:fgilbert@rvf-technique.com


STAGE D'INITIATION à la PRATIQUE (3 jours)
Prix du stage : 360.00 euros

Réception : 
Dès votre arrivée, la veille du stage :
- A la gare SNCF d'Antibes (06600).
- A l'aéroport de Nice Côte d'Azur.
Merci de nous communiquer vos horaires d'arrivée afin que nous puissions assurer votre prise en charge.

Hébergement stage : 
Nous avons loué une salle à l'Hôtel « Les Liserons » à Mougins (06) 
Vous avez la possibilité de réserver une chambre sur place si vous le désirez, à un tarif préférentiel, compte-
tenu que nous faisons tous nos stages dans ce lieu convivial dont l'ambiance est familiale.
http://www.hotel-liserons-mougins.com 
Veuillez effectuer directement les démarches auprès de l'hôtel pour la réservation. 
(chambre 1 ou 2 personnes)

R  estauration :   
Quelques restaurants pizzeria se trouvent à proximité ainsi qu'une grande surface « Casino » proposant 
également une cafétéria.
Le budget par repas se situe entre 15 et 30 euros selon votre choix (plat du jour, petit menu, pizza, salade 
composée ou plats sélectionnés à la carte). 
Habituellement, tout le groupe se réunit autour d'une table mais il n'y a aucune obligation.

Possibilité d'acquisition du KIT «Soin énergétique» à l'issue de ce stage :
Vous avez la possibilité d'acquérir le Kit comprenant les supports de tests + la série de 13 diapasons + la 
nomenclature correspondante et permettant la verbalisation.

Ce Kit permet d'effectuer un soin énergétique très complet. 
Prix T.T.C (dont TVA à 19.6%) =  1.180 euros, possibilité de paiement en 4 chèques de 295 euros.

Pour tout renseignement complémentaire et pour connaître les dates des 
conférences, ateliers, stages et salons, n'hésitez pas à consulter le site :

www.rvf-technique.com

NB : La participation au stage d'initiation n'oblige en aucun cas l'achat du Kit Module 1. 
Il en est de même en ce qui concerne votre éventuelle participation au stage Praticien.

CONDITIONS DE VALIDATION D'INSCRIPTION A CE STAGE 

– Vos coordonnées complètes (Nom, Adresse, CP Ville, Tél, Mail)
– Un chèque de 180 euros à titre d'arrhes correspondant à 50% du prix du stage

*** Si vous souhaitez être informé(e) des stages à venir, merci de nous communiquer votre nom ainsi que votre adresse mail

Franck GILBERT
Concepteur, Enseignant et Praticien RVF

(0033).06.63.64.03.12
fgilbert@rvf-technique.com

mailto:fgilbert@rvf-technique.com
http://www.rvf-technique.com/
http://www.hotel-liserons-mougins.com/


STAGE PRATICIEN RVF (3 jours)
Prix du stage : 360.00 euros

Réception : 
Dès votre arrivée, la veille du stage :
- A la gare SNCF d'Antibes (06600).
- A l'aéroport de Nice Côte d'Azur.
Merci de nous communiquer vos horaires d'arrivée afin que nous puissions assurer votre prise en charge.

Hébergement stage : 
Nous avons loué une salle à l'Hôtel « Les Liserons » à Mougins (06) 
Vous avez la possibilité de réserver une chambre sur place si vous le désirez, à un tarif préférentiel, compte-
tenu que nous faisons tous nos stages dans ce lieu convivial dont l'ambiance est familiale.
http://www.hotel-liserons-mougins.com 
Veuillez effectuer directement les démarches auprès de l'hôtel pour la réservation. 
(chambre 1 ou 2 personnes)

R  estauration :   
Quelques restaurants pizzeria se trouvent à proximité ainsi qu'une grande surface « Casino » proposant 
également une cafétéria.
Le budget par repas se situe entre 15 et 30 euros selon votre choix (plat du jour, petit menu, pizza, salade 
composée ou plats sélectionnés à la carte). 
Habituellement, tout le groupe se réunit autour d'une table mais il n'y a aucune obligation.

Possibilité d'acquisition de la mallette «PRATICIEN RVF» à l'issue de ce stage :
Vous avez la possibilité d'acquérir la mallette comprenant 550 supports de tests + la nomenclature 
correspondante et permettant la verbalisation. 

Cette mallette permet d'effectuer un soin complet RVF 
Nous vous reprenons intégralement le KIT soin enegétique et vous ne réglez que la différence.

Différence (dont TVA à 19.6%) =  1.805 euros, possibilité de paiement en 4 chèques de 451.25 euros.

Pour tout renseignement complémentaire et pour connaître les dates des 
conférences, ateliers, stages et salons, n'hésitez pas à consulter le site :

www.rvf-technique.com

NB : La participation au stage d'initiation n'oblige en aucun cas l'achat du Kit Module 1. 
Il en est de même en ce qui concerne votre éventuelle participation au stage Praticien.

CONDITIONS DE VALIDATION D'INSCRIPTION A CE STAGE 

– Vos coordonnées complètes (Nom, Adresse, CP Ville, Tél, Mail)
– Un chèque de 180 euros à titre d'arrhes correspondant à 50% du prix du stage

*** Si vous souhaitez être informé(e) des stages à venir, merci de nous communiquer votre nom ainsi que votre adresse mail

Franck GILBERT
Concepteur, Enseignant et Praticien RVF

(0033).06.63.64.03.12
fgilbert@rvf-technique.com

mailto:fgilbert@rvf-technique.com
http://www.rvf-technique.com/
http://www.hotel-liserons-mougins.com/

