
 
Formation à l’Harmonisation Globale 

Animée par Solange Cousin 
 

Lundi 27 et 28 mars 2023 
 à Paris 

 
L’harmonisation globale est une méthode simple, rapide et efficace qui permet de : 
∞ faire disparaître vos peurs, vos phobies, vos blocages ;    
∞ diminuer, voire supprimer vos allergies ; 
∞ vous aider à mieux gérer vos problèmes émotionnels ; 
∞ soulager la douleur ; 
∞ aider les enfants dans leurs apprentissages scolaires ; 
∞ ramener le corps et l’esprit à l’équilibre ; 
∞ et de nombreuses autres applications insoupçonnées… 
 
Cette formidable approche découverte par le Dr Thérèse Quillé vous sera transmise pendant ces 2 jours. C’est une 
pratique énergétique facile d’accès qui ne demande aucun prérequis. La formation est ouverte à tous. 
 
Programme 
1ère  journée : Découverte et apprentissage de l’harmonisation globale 
Présentation et acquisition de la méthode d’harmonisation globale : nombreuses mises en pratique et traitements. 
2e journée : L’harmonisation globale à votre service 
Cette journée d’approfondissement permet de s’approprier l’harmonisation globale dans toute sa richesse afin de 
pratiquer en toute sérénité dans votre contexte : famille, entourage, amis, animaux de compagnie, maison… 

Pour en savoir plus :  
Consultez le site de l’Harmonisation Globale : https://www.harmonisationglobale.com 

Solange Cousin 

   

Informations pratiques 
Coût de la formation : 250 euros (300 euros pour les structures soumises à la TVA). 
Horaires :  
Lundi 27 mars 2023 : 8h30-16h30, RDV à 8h15 au plus tard. 
Mardi 27 mars 2023 : 8h30-16h30. 
Lieu de la formation : Les 4H, 48 rue Traversière, Paris 12e. Métro Ledru-Rollin 
Inscription : Envoyer le bulletin d’inscription ainsi qu’un chèque de réservation de 60 euros à Solange Cousin, 4 bis 
passage de la Main d’Or, 75011 Paris. Tél. : 06 15 42 87 54. Mail à  mailto:scousin@nhz.com 
Nombre de places : 12 à 14. 
 

Solange Cousin est aromatologue et thérapeute énergétique. Formée à de nombreuses 
approches telles que la Trame, Access Bar, Tong Ren, EFT, magnétisme et bien sûr, 
l’Harmonisation globale, elle accompagne chacun vers un retour au bien-être corporel et 
émotionnel. 
Elle est également bénévole dans une unité de soins palliatifs à Paris. 
Elle est auteure aux Éditions Jouvence de : Mon toit et moi : installer les bonnes énergies ; 
Je cocoone ma maison et je déploie mes ailes ; Émotions et Huiles essentielles ; Messages 
de vos huiles. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Formation à l’Harmonisation Globale 

Animée par Solange Cousin 
27 et 28 mars 2023 

 
 
 
NOM……………………………………………. PRENOM………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE ……………………………………….. CODE POSTAL……………………………………………………………………………………………… 
 
ACTIVITE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE ………………………………… E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………
  
 
 
Je m’inscris au stage Harmonisation Globale des 27 et 28 mars 2023. 
Je joins un chèque de réservation de 60 euros à titre d’acompte à l’ordre de Solange Cousin. Ce chèque ne sera débité 
qu’en cas d’annulation moins d’une semaine à l’avance.  
Le reste de ma contribution sera versée au moment du stage. 
Date ……………………………………….. 
 
Signature  
 
 
 
 
 
Bulletin à renvoyer à : 
 
Solange Cousin 
4 bis passage de la Main d’Or  
75011 Paris 
06 15 42 87 54 
 mailto:scousin@nhz.com 
 

 


