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Formation Enelph  

Phase I 

Soin de Base 

Méthode d’harmonisation et de regénération 

énergétique.  

L’é nérgié Enélph ést uné é nérgié dé Paix, d’Amour ét dé Gué rison. A la fois subtilé ét 
puissanté, cétté é nérgié travaillé én profondéur ét dé manié ré rapidé.  Ellé agit dé  
manié ré holistiqué, cé qui signifié qu’éllé agit sur lés 4 nivéaux dé notré é tré (physiqué, 
é motionnél, méntal ét spirituél). Et cé, avéc uné éfficacité  surprénanté qui pérmét au 
corps dé réméttré én action son poténtiél d’auto-gué rison. 
 
Lé but dé cétté formation a  l’harmonisation ét a  la ré gé né ration é nérgé tiqué sélon la 
Mé thodé Enélph ést dé vous appréndré a  canalisér ét a  transméttré cétté é nérgié via la 
téchniqué manuéllé qui l’accompagné.  
 
Vous é tés dé ja  praticién é nérgé tiqué ? La mé thodé Enélph s’associé parfaitémént avéc 
d’autrés mé thodés dé ja  éxistantés. Ellé ést puissanté ét séra un tré s bon complé mént a  
vos autrés pratiqués. 
 
Vous n’é tés pas praticién é nérgé tiqué ? La mé thodé Enélph ést tré s simplé a appré hén-
dér ét a  manipulér. Ellé ést uné parfaité prémié ré éxpé riéncé dans lé mondé dé l’é nér-
gé tiqué. Qué cé soit pour uné réconvérsion proféssionnéllé ou simplémént pour én 
fairé profitér votré éntouragé. Cétté mé thodé complé té, puissanté ét facilé d’accé s ést 
parfaité pour vous ! 
  
Uné fois la formation achévé é, vous séréz a  mé mé dé pratiquér dés soins Enélph dé 
qualité , qui vous raviront ét vous surpréndront d’éfficacité  !  

Delphine LECHEVALIER 
Formé é a  Enélph 1 par Christiné Gagniér 
Formé é a  Enélph 2 par Phoébé Laurén 
Mémbré du buréau dé l’Association Mé thodé Enélph 

 
Email: délphiné.léchévaliér85@gmail.com  
www.enelphine.com 
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Cétté formation s’adréssé a  touté pérsonné dé siréusé dé s’éngagér dans la voié dé la 
rélation d’aidé ét dé transméttré uné é nérgié dé Paix ét d’Amour.  
Céla vous parlé? Vous vous séntéz appélé  par Enélph ét souhaitéz vous formér ?  
 
C’ést tré s simplé, contactéz-moi par émail: delphine.lechevalier85@gmail.com 
 
Nous pourrons convénir énsémblé d’uné daté dé formation.  Il vous séra énsuité  
démandé  un acompte de 100€, afin de valider votre inscription 

Cursus de Formation  

La formation sé dé roulé sur 2 jours aura pour but  
l’inté gration du Soin dé Basé.  
 
Pré-requis: avoir réçu un Soin dé Basé complét            
(3 sé ancés) afin d’é tré pré parér a  récévoir l’Activation 
Céllulairé. 
 
Au programme:  
 Historiqué dé la Mé thodé Enélph 
 Ro lé dé la Colonné Vértébralé 
 But dé la Mé thodé Enélph 
 Activation Céllulairé 
 Obsérvation ét Pratiqué dés diffé réntés phasés du 

soin dé basé jusqu’a  assimilation complé té.  
 Efféts dés soins 
 Travail a  Distancé 
 Fairé dés formations 
 Importancé dé la communication 
 Soins né céssairé a  la Phasé II  (en fonction du temps) 

Formation Enelph 

Inscription aux formations  

Tarif & Durée:  

2 jours / 350 € 

2 à 6 participants 

 

Lieu de Formation 

Paris 5e - St Michel 

(details après inscription) 

Non—Résidentiel 

Formation Certifiante 

Uné fois la formation complé té é, vous récévréz un cértificat, vous séréz alors un  
praticién Enélph Phasé 1 ét séréz aussi a  mé mé dé formér  a  cétté mé thodé.  
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Bulletin d’Inscription à la  

Formation : Soin de Base 

Condition de Paiement  

Formation  

La formation s’éfféctué sur 2 jours dans Paris 5é, Mé tro St Michél ét cou té 350€. Ellé 

ést non-ré sidéntiéllé. Vous é tés donc résponsablé dé votré logémént ét dés répas. 

(possibilité de faire réchauffer des plats sur place le midi).  

NOM:       Pré nom:     

Adréssé:  

Té lé phoné:      Email:  

Jé m’inscris a  la Formation Enélph Soin dé Basé dé Délphiné Léchévaliér. 

Samedi et Dimanche 16 -17 janvier 2021. 

 J’ai dé ja  réçu lé soin dé basé (3 sé ancés).  

  Daté du soin: 

  Coordonné és ét nom du praticién:  

 Jé souhaité récévoir lé soin dé basé complét avant la formation. 

  (3 sé ancés - 80*3= 240€) 

Pré-requis: 240€ à payér au momént dés séancés.  

Formation : 350€ (dont 100€ d’acompté au momént dé l’inscription) 

Ré glémént par che que a  l’ordré dé Délphiné Léchévaliér, virement bancaire ou paypal. 

Fait le:                                                A :       Signature:  

 

 

Envoyez ce bulletin d’inscription accompagné du règlement de l’acompte à :  

Mmé Délphiné Léchévaliér, 771 avénué dé Jattéau, Bat E, 77550 Moissy Cramayél 

Délphiné.léchévaliér85@gmail.com 

Paypal.mé/énélphiné 

IBAN FR76 1010 7003 7200 7317 2390 384       BIC: BREDFRPPXXX 


