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Pourquoi ?
J'ai crée l'Académie " SOUL ACADEMY" en
ligne afin de répondre à de nombreuses
demandes.
Accessibles à vie, les formations permettent
de partager, échanger et de donner des
astuces et conseils en énergétique, Spiritualité,
chamanisme, archanges, etc...
J'accompagne les personnes dans le brouillard
mental et énergétique à retrouver leur chemin
de vie pour une vie remplie de sens.
Avec une approche spirituelle et énergétique,
je vais vous guider chaque mois dans cette
aventure et ce voyage intérieur aux touches
Hawaïennes.

EXPLORER / JANVIER 2021 01

Le début de l'aventure...
Quand j'ai lu cette citation, j'ai trouvé mon chemin de vie...
"La Soul Academy s'est donnée pour mission d'éveiller, d'inspirer et de rendre accessibles les
outils de la méditation, du chamanisme et des énergies, mais aussi des outils de
développement personnel, de la Spiritualité à des milliers d'individus postés aux quatre coins de
l'Europe. Nous visons à les accompagner et soutenir tout au long de leur vie dans le
développement de leur bien-être et, calme intérieur pour qu'ils puissent s'offrir le Bonheur et
découvrir leur potentiel".

On ne peut guérir la partie
sans soigner le Tout.
On ne doit pas soigner le
corps séparé de l'Âme.
Et, pour que l'Esprit et le
corps retrouvent la Santé,
il faut commencer par
soigner l'Âme, car c'est
une erreur fondamentale
des médecins
d'aujourd'hui : séparer dès
l'abord l'Âme et le corps.
Platon
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Qui suis-je ?

JE SUIS THOMAS , PAPA D’UN PETIT GARÇON.

Je vis dans les Hauts-de-France chez les Ch’tis…
région au grand Cœur.
Je guide les personnes dans le brouillard mental ou
"perdus" à retrouver leur chemin de vie, la Paix
profonde, pour une vie pleine de sens.
Personnellement, je n’aime pas me définir par le
métier que je fais mais, pour vous rassurer, on dira
que je suis "médium , magnétiseur et chamane".
Et, pour faire plus simple, en un mot : "Psychoénergéticien".
J'ai cette chance incroyable de vivre de ma Passion,
à ce jour, en France et en Europe.
Depuis enfant, j''ai le Bonheur de pouvoir capter les
énergies ; cela me permet de vous apporter, depuis
2008, un accompagnement Holistique stimulant
votre corps physique, émotionnel, mental et spirituel
à travers différentes techniques comme la
médiumnité, la voyance, le magnétisme…

Je suis reconnu comme un spécialiste francophone
par l’Association internationale pour la tradition
chamanique polynésienne et, principalement la voie
HAWAÏENNE.
Pour chaque moment de partage, je travaille dans le
Respect et la Confidentialité. Aucun jugement ne
sera porté.
Riche d'expériences en relation d'aide et en
développement personnel, j'accompagne des
personnes à changer leur vie et, à observer la vie
avec plus de Sérénité et de Bienveillance.
Homme de terrain, je suis intervenu auprès de
dizaines d'entreprises et organisations à améliorer
l'état émotionnel de leurs salariés.
Charismatique entrepreneur de Cœur, j'ai su
m'imposer naturellement sur le marché par mon
approche bienveillante, humaine et attentionnée.
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" Les 11 clés pour trouver le calme intérieur"

Dans ce guide et cette formation gratuite, vous allez :
Trouver les 11 étapes premières pour une vie sereine et remplie de
sens,
Apprendre à respirer face au stress,
Avoir accès à une grille stratégique pour trouver rapidement une
solution à un problème,
Recevoir, de façon hebdomadaire et pendant 52 semaines, des emails avec des astuces et conseils sur le lâcher-prise.
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Initiation pendule

PRÉSENTATION

Cette initiation m'a été demandée par bon
nombre de personnes, au cours des dernières
années, sur l'utilisation du pendule.
En discutant avec elles, je me suis rendu
compte que les règles de base étaient mal
connues.
Il s'est avéré que les réponses fournies par le
pendule étaient souvent "fausses" ou plutôt,
mal interprétées.
En effet, pour utiliser le pendule, il y a une
convention mentale à avoir et, des règles à
respecter. J'ai décidé de réunir l'ensemble de
mes connaissances ainsi que l’expérience
dans ma pratique hebdomadaire, pour rédiger
cette initiation au pendule.
À travers votre lecture et votre apprentissage,
je vous invite à avancer pas-à-pas vers une
utilisation optimale du pendule, qui deviendra
au fil des jours, votre meilleur allié.
Au quotidien, le pendule est un formidable
outil permettant d'obtenir des réponses et ce,
dans de nombreux domaines : vie personnelle,
Santé,
aménagement
de
l'habitat,
l'alimentation, travail, etc... Il est également
un support essentiel dans les soins
énergétiques, pour ceux qui souhaitent
pratiquer ou qui pratiquent déjà.
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Initiation pendule
1. BUT DE CETTE FORMATION
Dans cette Formation Initiation au Pendule de la Soul Academy, nous verrons ensemble, des techniques simples
et efficaces. Votre pendule sera votre allié dans la vie de tous les jours.
Nous allons voir :
Comment obtenir des réponses à l'aide de notre pendule et la Radiesthésie,
Apprendre la déontologie de la Radiesthésie et, penduler de façon correcte, c'est possible à condition de
respecter des règles précises et simples. Seul, un entrainement régulier apportera des résultats concrets.
Cette initiation vous donne toutes les méthodes d'une bonne pratique pour cheminer vers le Monde de la
Radiesthésie.

2. CETTE FORMATION COMPREND

- Un accès privé à une plateforme de formation en ligne sécurisée,
- Des exercices et fiches "test" (cadrans pendulaires),
- Un Support technique pour répondre à vos moindre questions,
- Une attestation de Formation de la Soul Academy (minimum 6 mois de mise en pratique sur
demande),
- Des fichiers "'audio", PDF et vidéo en accès libre,
- Accès au mise à jour à vie.
3. APPRENEZ LES BASES
Présentation de la formation initiation pendule
Définition
Devenir radiesthésiste ?
Le principe des vibrations
Adopter la bonne posture
Domaine d’application de la Radiesthésie
Quel pendule choisir ?
Fonctionnement du pendule
Comment tenir le pendule ?
Les mouvements de base
Ne faire qu'un avec le pendule
Recharge et purification du pendule
Radionique et Exercices

La bonne attitude mentale
Le pendule ne bouge pas ?
Les exercices d’entrainement
Être dans la bonne signature énergétique
Poser des questions
Exercices + Fiche test
Demande d’autorisation pou une pratique sans
danger
Les règles à respecter
La concentration – Exercices
Le travail à distance
Les fiches de travail d’apprentissage
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Oracle KAHUNA

PRÉSENTATION
L'Oracle

KAHUNA

est

accessible

à

toute

personne

souhaitant

faciliter les prises de décision en temps voulu.

Vous

pouvez

également

utiliser

l'Oracle

KAHUNA

pour

stimuler

votre intuition et, avec de la pratique, vous serez en mesure de
recevoir des conseils précis et perspicaces, pour des questions
ou

des

préoccupations

concernant

n'importe

quel

domaine

de

votre vie.

La formation en ligne et sécurisée, permet de prendre en main
rapidement

et

facilement

ce

magnifique

Oracle

aux

touches

Hawaïennes.
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Oracle KAHUNA

1. BUT DE CETTE FORMATION

Dans cette Formation sur l'Oracle KAHUNA, vous allez développer
votre intuition et vous sentir soutenu(e) par ce jeu, aux touches
Hawaïennes, facilement transportable.
Les prise de décision seront plus faciles à prendre par la guidance
des énergies Hawaïennes.

2. CETTE FORMATION COMPREND

- Un accès privé à une plateforme de formation en ligne sécurisée,
- Un Support technique pour répondre à vos moindres questions,
- Un jeu de divination,
- Des fichiers "audio", PDF et des vidéos en accès libre et, à vie,
- Frais de port GRATUIT.

3. APPRENEZ LES BASES

Accessible à tou(te)s, des cours sous format audio, vidéos et PDF
vous serons accessibles à vie.
Ce jeu est très intuitif et facile à apprendre.
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Pendule Niveau 2
Se lancer dans une formation à
succès ne se fait pas du jour au
lendemain et, requiert deux points
fondamentaux :
- Appliquer les bonnes stratégies et,
les appliquer avec constance.
Ce n'est pas très vendeur pour
commencer, mais c'est la Vérité.
Personne ne peut entreprendre un
marathon sans entrainement et/ou un
coach.
Heureusement, Soul Academy peut
vous
aider
à
accélérer
votre
croissance, agrandir votre zone de
confort, comme elle l'a déjà fait pour
des centaines d'étudiants, en plus de
vous épargner des milliers d'heures
d'essais et d'erreurs, en vous
enseignant
ce
qui
fonctionne
réellement.
Le niveau 2 est une formation très
complète, de plusieurs semaines, qui
regroupe des étudiant(e)s dans les
pays francophones, à laquelle vous
avez accès pour le reste de votre vie
et, qui vous permet de vous lancer sur
votre Chemin de vie.
En aucun cas, la Soul Academy est
une
solution
«magique»
au
changement, je n'ai pas à ce jour, de
baguette magique.
Seule, une attention et des intentions
particulières au programme de
formation ne vous fera pas regretter
votre investissement personnel.
Pas de stress, je serai là pour vous
accompagner et répondre à vos
questions.

"J'accompagne les personnes dans le brouillard
mental, tristes ou perdues à retrouver la Paix
profonde

avec

des

pratiques

chamaniques

et

spirituelles, pour une vie plus calme, épanouie et
remplie de sens."
Thomas de la Soul Academy
"La seule formation qui a le pouvoir d'aligner ton
corps, ton Âme et ton Esprit, d'agrandir ta zone de
confort en toute Sérénité de façon structurée pour une
vie pleine de sens. Au revoir le passé et la tristesse,
Adieu le futur et l'anxiété. Seul, le moment présent
permet de faire de ton futur un succès."
Hélène D. de Dunkerque
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Pendule Niveau 2
À PROPOS DE VOUS
OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOURD'HUI DANS VOTRE VIE ?

Vous souhaitez trouver le calme intérieur et être autonome avec le
Monde des énergies ;
Vous sentir plus confiant à l'égard de vos choix, de vos projets et de
votre Avenir ;
Vous donnez accès aux mondes énergétique, chamanique et spirituel ;
Vous souhaitez maîtriser des outils simples pour transformer votre
signature énergétique ;
Vous souhaitez gagner chaque jour en zénitude et tranquillité ;
Vous souhaitez utiliser les Archanges, la lithotérapie, le pendule, les
soins énergétiques des personnes, ainsi que des maisons et lieux ;
Vous souhaitez avoir du temps pour vous retrouver et apaiser votre
mental ;
Vous souhaitez lâcher-prise et faire confiance en l'Avenir ;
Vous souhaitez comprendre le Monde Invisible... ;
Vous souhaitez vous débarrasser de toute pollution énergétique.
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Pendule Niveau 2
À PROPOS DE VOUS
VOS CHALLENGES AUJOURD'HUI

J'ai trop souffert, je manque de confiance en moi ;
Je ne connais pas mes valeurs, mes atouts, mes compétences, mes
rêves ;
Je m'interroge sur le sens de mon Existence ;
Je ressens des présences, des énergies, etc... ;
Je me sens dépassé(e) par les événements ;
J'ai peur des engagements ;
je me sens souvent irrité(e) ou agacé(e) ;
Je me sens parfois dans la peur ou angoissé(e) ;
Je demande souvent l'approbation des autres et non, à mon intuition ;
Je fuis les problèmes, les défis ou les décisions ;
J'ai un mal-être mais je ne sais pas d'où il vient ;
Je n'arrive pas à lâcher-prise ;
Je n'arrive pas à me nettoyer énergétiquement.
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Pendule Niveau 2
1. BUT DE CETTE FORMATION

Le niveau 2 est la Formation la plus complète en énergétique
Spiritualité et développement personnel.
Il y a 3 grands modules de formation dans cette méthode :
- Module Embarquement,
- Module Croisière,
- Module Poste de pilotage.
Cette formation va permettre de trouver votre Chemin de vie, votre
mission d'Âme, éloigner les blocages énergétiques, physiques,
psychiques et émotionnels. Un condensé de savoir, mis à votre
disposition pour accélérer votre Bonheur, bien-être et tous les
sentiments, qui feront de vous un Être en Paix et serein.
Les différents modules permettent d'acquérir l'ensemble des
connaissances nécessaires à une bonne compréhension du Monde
énergétique et du développement personnel.
Le niveau 2 est accessible à toutes les personnes sérieuses que
vous soyez des particuliers, des professionnels ou de futurs
professionnels, ayant un minimum de compassion.
Vous travaillez à votre rythme, depuis votre ordinateur, tablette ou
mobile.
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Pendule Niveau 2
2. CETTE FORMATION COMPREND.

- Un accès privé à une plateforme de formation en ligne sécurisée,
- Des exercices et fiche "test" (cadrans pendulaires),
- Un support technique pour répondre à la moindre question,
- Une attestation de formation de la Soul Academy (min 365 jours de suivi),
- Des fichiers "audio", PDF et vidéo en accès libre,
- Accès aux mises à jour à vie,
- Groupe Facebook privé,
- Webinaire chaque mois en privé,
- Des échanges réguliers.

Chaque module et atelier est débloqué dans le temps pour une réussite sans pression.

BONUS...
Un pendule en cristal de roche "OFFERT"
+
Formation initiation pendule "OFFERTE"
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Pendule Niveau 2
3. APPRENEZ LES BASES

Prendre connaissance de nos valeurs et les attentes
envers nos étudiants mais également, vos attentes ;
Identifier clairement et facilement : où trouver quoi et
quand ?
Trouver une orientation très simple qui regroupe en un
seul endroit, l'ensemble des ressources nécessaires à
votre bien-être dans cette formation ;
Découvrir les stratégies d'apprentissage pour un succès
sur cette Formation et les pièges à détourner afin d'éviter
de procrastiner ;
Prendre connaissance des questions qui changent la vie ;
Poser le langage pour la suite de la formation ;
Identifier clairement par l'introspection intérieure, vos
attentes et vos valeurs... Ceci, afin d'être en accord avec
votre Âme ;
Comment agrandir sa zone de confort ;
Prendre connaissance des méthodes stratégiques à mettre
en place pour apaiser votre Esprit,
Les lois fondamentales de l’Existence pour une Âme
épanouie ;
Découvrir les besoins fondamentaux dont votre corps
physique a besoin pour réaliser pleinement votre Être
intérieur ;
Prendre connaissance des différents outils, mis à votre
disposition, pour apaiser votre Âme, votre Esprit et votre
corps physique ;
Pratiquer des auto-soins ;
Pratiquer des soins en direct ainsi qu'à distance sur les
personnes, les animaux et les lieux ;
Utiliser un pendule ;
Savoir comment vous protéger, vous ancrer, vous centrer ;
Établir des bilans énergétiques ;
Purifier et harmoniser les énergies (Aura, chakras, corps
subtils) ;
Apprendre la lithothérapie ;
Apprendre à revitaliser et à harmoniser le corps physique,
les organes et les systèmes ;
Apprendre à purifier et à harmoniser les énergies des lieux
de vie ;
Développer votre état d'Esprit ;
Travailler avec les Archanges et les Anges ;
Apprendre les chakras ;
Connaitre la Prière de protection.
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Pendule Niveau 2
3. APPRENEZ LES BASES
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Pendule Niveau 2
3. APPRENEZ LES BASES
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Pendule Niveau 2
3. APPRENEZ LES BASES
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Thérapeute Holistique
1. BUT DE CETTE FORMATION

Ce cursus de formation complet vous donnera accès gratuitement à la formation
Initiation au pendule et niveau 2.
Le but de cette formation et de devenir thérapeute holistique méthode CONDOR,de
savoir utiliser le magnétisme et le travail avec le pendule ( radiesthésie des anges et
archanges).
A travers cette formation , vous allez apprendre à donner un soin énergétique à vos
amis , membre de la famille...

EXPLORER / JANVIER 2021 18

Thérapeute Holistique
2. CETTE FORMATION COMPREND.

Cette formation donne accès :
- Formations initiation au pendule ( offerte ).
- Formation Niveau 2 (offerte) .
- Formation avec attestation de suivis à la formation Thérapeute
Holistique méthode condor.
- Un accès privé à une plateforme de formation en ligne sécurisée,
- Des exercices et fiche "test" (cadrans pendulaires),
- Un support technique pour répondre à la moindre question,
- Une attestation de formation de la Soul Academy (min 365 jours de
suivi),
- Des fichiers "audio", PDF et vidéo en accès libre,
- Accès aux mises à jour à vie,
- Groupe Facebook privé,
- Webinaire chaque mois en privé,
- Des échanges réguliers.

BONUS...
UN PENDULE EN CRISTAL DE ROCHE "OFFERT"
+
FORMATION INITIATION PENDULE "OFFERTE"
+
NIVEAU 2 OFFERT
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Thérapeute Holistique
3. APPRENEZ LES BASES

Prendre connaissance de nos valeurs et les attentes envers nos étudiants mais
également, vos attentes ;
Identifier clairement et facilement : où trouver quoi et quand ?
Trouver une orientation très simple qui regroupe en un seul endroit, l'ensemble
des ressources nécessaires à votre bien-être dans cette formation ;
Découvrir les stratégies d'apprentissage pour un succès sur cette Formation et les
pièges à détourner afin d'éviter de procrastiner ;
Prendre connaissance des questions qui changent la vie ;
Poser le langage pour la suite de la formation ;
Identifier clairement par l'introspection intérieure, vos attentes et vos valeurs...
Ceci, afin d'être en accord avec votre Âme ;
Comment agrandir sa zone de confort ;
Prendre connaissance des méthodes stratégiques à mettre en place pour apaiser
votre Esprit,
Les lois fondamentales de l’Existence pour une Âme épanouie ;
Découvrir les besoins fondamentaux dont votre corps physique a besoin pour
réaliser pleinement votre Être intérieur ;
Prendre connaissance des différents outils, mis à votre disposition, pour apaiser
votre Âme, votre Esprit et votre corps physique ;
Pratiquer des auto-soins ;
Pratiquer des soins en direct ainsi qu'à distance sur les personnes, les animaux et
les lieux ;
Utiliser un pendule ;
Savoir comment vous protéger, vous ancrer, vous centrer ;
Établir des bilans énergétiques ;
Purifier et harmoniser les énergies (Aura, chakras, corps subtils) ;
Apprendre la lithothérapie ;
Apprendre à revitaliser et à harmoniser le corps physique, les organes et les
systèmes ;
Apprendre à purifier et à harmoniser les énergies des lieux de vie ;
Développer votre état d'Esprit ;
Travailler avec les Archanges et les Anges ;
Apprendre les chakras ;
Connaitre la Prière de protection.
Apprendre les techniques de magnétisme et de thérapeute énergétique.
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Cercle alchimiste et
thérapeute holistique
En résumé, ce cursus de formation complet vous donnera un état d'Esprit (mindset)
plus optimiste pour vivre avec la tempête émotionnelle, qui vous empêche d'avancer
sur votre Chemin de la vie, de regarder la Vie avec une nouvelle paire de lunettes et,
de nouveaux outils, comprendre le Monde des énergies et de l'Invisible.
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Cercle alchimiste et Thérapeuthe holistique
AVIS ET RETOUR D'EXPÉRIENCE

Cette expérience m'a bouleversée,
au point de voir le changement à
la fin de ce séminaire, qui a révélé
cette Lumière en moi et, les
possibilités de réaliser mon rêve.
Marie C, Lille.
Personnellement, j'ai adoré le
séminaire qui m'aide après mon
burn-out, à comprendre ce qui ne
va pas en moi et, les outils mis en
place pour mes rêves.
Pierre K, Bruxelles.
J'ai enfin pris le temps, pendant
ce stage, de prendre soin de moi,
un moment de détente pour revenir
à ma véritable Nature.
Elodie F, Arras.
Une
gentillesse
facilement
accessible, Thomas vous apporte
une écoute, un savoir qu'il
transmet
avec
passion
et
beaucoup d'humilité. Il n'a pas
peur de parler de son vécu comme
exemple.
Marie-Pierre D, Dunkerque.
Une formation qui va à l'essentiel,
l'Académie Detox Mental vous
guide pas-à-pas et, de façon
stratégique
afin
de
vous
reconnecter
à
votre
Nature
profonde.
Eloïse P, Montréal.
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Bonus
CERCLE ALCHIMISTE ET THÉRAPEUTHE HOLISTIQUE

Vous bénéficiez de cadeaux et de
priorités sur les offres réservées au
membre de la formation.
Des conseils tous les mois, sur des
films, des livres et des liens... pour
continuer votre voyage intérieur.
Un pendule en cristal de roche.
Des interviews exclusifs...
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Mille et une question...

C'est quoi un LIVE ?
Régulièrement Thomas de la Soul Academy lancera un direct sur le
groupe Facebook, ou tout autre support sur lequel vous pourrez
échanger, partager, discuter des modules libérés, poser vos
questions...
Si je ne suis pas disponible pour les Lives Facebook ou autres ?
Pas de souci ! Chaque live aura son replay disponible dès le
lendemain de la diffusion, directement sur le groupe privé Facebook.
Tous les replays resteront ensuite accessibles, tant que votre
abonnement est valide.
Comment çà se passe si j'ai des questions ?
Un petit mail à alohaspiritconcept@gmail.com
Ai-je accès à la plateforme de formation et au groupe privé à vie ?
Oui, tant que votre abonnement est valide.
Puis-je accéder à la formation et tous autres supports depuis mon
téléphone ?
Oui, les supports que la Soul Academy fonctionne sur tablette, pc et
smartphone.
Je peux payer en plusieurs fois ?
Il y a des facilités de paiement lors de l'inscription.
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Tarif
- Oracle KAHUNA

50 euros

- Initiation pendule

47 euros

- Niveau 2

347 euros / 30 euros par mois

L'ensemble de la formation NIVEAU 2 correspond à des
heures de coaching en présentiel, ce qui équivaut à un tarif
de 50 à 150€/heure en fonction des régions.
Elle vous est proposée, maintenant, en ligne à 347€ ,moins
de 1 euros par jour , le prix d'une baguette en boulangerie.
- Thérapeuthe Holistique Méthode CONDOR

777 euros

Formation initiation pendule offerte.
Formation radiesthésie des anges et archange offerte +
Formation magnétiseur méthode CONDOR.
Pourquoi ce prix ? Je suis là pour vous aider et vous
accompagner dans ce processus et non, pour vous vendre
une formation sans suivi.
Je voulais aussi que cette formation soit accessible à un
maximum de personnes, d'où le petit prix pour un accès à
vie au mise à jour et groupe privé de partage.
Nous allons passés de longues semaines ensemble avec de
nombreux échanges, partages de groupe, exercices, etc...
Je vous dis à très vite...
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Conditions générales de ventes
Toute inscription aux formations proposées par Soul Academy, engage votre prise de
connaissance et acceptation des conditions générales de participation ci-dessous :
A compter de la date de signature du contrat de formation ou du paiement, le stagiaire a un
délai de 10 jours pour se rétracter, il en informera l'Académie par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée au stagiaire.
Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes :
- Après un délai de rétractation non mentionné ci-dessus, le stagiaire effectue un premier
versement correspondant au minimum à 1/3 de la totalité du montant de l’action de
formation.
- Le paiement du solde à la charge du stagiaire, sera échelonné au fur et à mesure chaque
mois. Chaque inscription est nominative et incessible, et fera l’objet d’une confirmation.
Toute formation doit être intégralement réglée avant la fin de celle-ci.
Nos tarifs couvrent l’intégralité des frais pédagogiques engagés de la Soul Academy pour
chaque session.
En cas de cessation anticipée de la formation, du fait de l’organisme de formation ou
l’abandon du stage, par le stagiaire, pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le présent contrat sera résilié selon les modalités financières suivantes :
Pour toute annulation reçue, moins de 15 jours francs et ouvrables avant le début du stage,
30 % du montant de l’action de formation restera exigible.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation, en cas de force majeure dûment
reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue
au présent contrat.
Pour des raisons pédagogiques ou si le nombre de participant à une formation est jugé
insuffisant ou, en cas de problèmes de force majeure, la Soul Academy se réserve le droit de
reporter ou d’annuler la formation. Dès lors, les sommes versées seront remboursées.
Les frais de transport, de restauration et d’hébergement sont à la charge des participants.
Une facture et une attestation de fin de formation sont délivrées à chaque participant.
La Soul Academy s’engage à respecter scrupuleusement les règles du Secret Professionnel
et, aucune information confidentielle recueillie dans le cadre du projet confié, ne pourra être
transmise.
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Commerce d'ARRAS sera seul compétent pour régler le litige.
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Au-delà des frontières...

Par votre investissement personnel dans
les formations, la Soul Academy s’engage
à reverser une fois par an, une aide
financière à une Association à but non
lucratif, dans le domaine environnemental
ou animal.
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Pour inscrire votre nom sur la liste d'attente
de la prochaine formation :

Contactez-nous
www.codronthomas.com

SEPTEMBRE

2020

35

