
 
 
 

Objectifs 

 
Appréhender la MDP dans son fonctionnement afin de l’intégrer dans sa vie au quotidien. 
Se former aux protocoles et tests afin de pouvoir effectuer des séances sur ses proches ou 
ses      patients. 

 
 
 
 
Prérequis : 

Organisation de la formation 
 

 Aucun prérequis de contenu théorique ou pratique n’est demandé. 
 La responsable de la formation pourra toutefois ne pas accepter une personne en 

formation si le profiling effectué ne correspond pas. 
 
Organisation de la formation 

 

 Le premier module est ouvert à toute personne s’étant inscrite sous condition de 
régler les frais de formation afférents. Un délai de 3 semaines est donné avant de 
rendre l’inscription définitive au cursus complet. 

 L’inscription définitive se fera par la signature d’une convention de formation et 
l’engagement à financer la formation dans son intégralité. 

 La formation se déroule en présentiel avec une alternance de cours théoriques et 
pratiques. 

 Nombre d’heures de formation : 250h00 en présentiel et 100 à 150h de travail 
personnel selon les connaissances de base. 

 Chaque Module se déroulera sur 2 journées (Samedi et Dimanche) à un rythme 
mensuel selon le calendrier qui sera remis en début de formation. 

 Nombre de module : 18 - certification incluse 
 Dates extrêmes : Avril  2022– 30 Novembre 2023 

 
Contenu : 

 

 Les Applications de base de la MDP 
 Le modèle universel 
 Le MRBI 
 Les lois de fonctionnement cérébrales 
 Les systèmes énergétiques et les corps 
 Les Protocoles dans les différents domaines 
 Base d’Anatomie et de Physiologie 
 Base de communication- PNL- anamnèse 
 Base de MTC (méridiens/ 5 éléments…) 
 Les fonctions cérébrales- EMDR 
 Bases bio énergie- reiki 
 Le décodage biologique (Mode de fonctionnement et contenu de base) 
 Les fleurs de Bach (Mode de fonctionnement et contenu de base) 
 Conseils à l’installation professionnelle 

Formation MDP 

2022-2023 



Support de formation : 
Support de cours écrits 
Supports vidéo pour certaines thématiques 
Bibliographie conseillée 

 
Pédagogie : 
Cours théoriques 
Travaux Pratiques 
Echanges et analyses de pratique 
Travail en sous-groupe 
Participation à des salons 

 
Soutient à la formation : 
Inscription à un groupe FB privé géré par Sandrine. 
Accès au formateur quasi permanent par FB/ Tel ou Messenger. 
Accès permanent à la Drop Box Allegria MDP. 
Mise à disposition sur réservation d’un lieu pour recevoir vos 
patients. 
Vente de Matériel pédagogique complémentaire à la demande. 

 
 
Validation 
Attestation de suivi de formation pour tout stagiaire ayant suivi au moins 80% des stages en 
présentiels. 

 
Certification 
Un dossier sera à réaliser en fin de cycle pour ceux voulant valider une pratique 
professionnelle. 
Un examen théorique et pratique devra être validé pour l’obtention du Diplôme de Praticien 
MDP. 
Pour tout stagiaire il sera demandé une reflexxion ecrite sur les apports de la MDP 

 
 
Le nombre de personnes par session est limitée afin de travailler dans les  
meilleures conditions. 

 
Financement 
Frais d’inscription à la formation couvrant 120€ 

Adhésion ALLEGRIA Evolution 
Supports pédagogiques 

Frais pédagogiques 5940€ 
Soit 330€ par Module 

 
Les paiements devront être effectués au début de la formation. 
Un paiement échelonné pour les frais pédagogiques est autorisé sous réserve de déposer en 
début de formation l’ensemble des chèques.  
Le règlement total devra intervenir de preference avant le dernier jour de formation , soi en18 
mensualités de 330€, ou sur demande exceptionnelle au  1er avril 2024  (24 réglements de  
247.5)



Modalités d’inscription 
Remplissez le formulaire d’inscription, et envoyez le par mail 
à  allegria-evolution@sandrine-gauvin.com 

 
A la fin du 1er module 

• Vous faites votre choix de suivre la formation ou non. Si vous vous engagez 
pour suivre la formation vous devrez effectuer le paiement de l’ensemble de la 
formation selon l’échéancier convenu. Les règlements seront encaissés au fur et à 
mesure     de la formation sans remboursement possible. 
En cas d’absence le chèque sera encaissé et vous aurez la possibilité de suivre à 
nouveau le module manquant la saison suivante. 

 
• Je me réserve le droit de vous refuser l’accès à la suite de la formation si vous 

n’êtes pas prêts ou n’avez pas suffisamment de motivation à suivre les cours. 
Dans ce cas vous ne serez redevable que du cout du 1er module (330€). 



Fiche d’inscription Formation MDP 
Session 2022-2023 

 
 
NOM de naissance Epouse 

 
Prénom 

 
Date de Naissance 

Profession 

Statut professionnel 

Adresse postale 

 
Adresse Mail 

 

Téléphone 
 
 

Avez-vous déjà effectué un travail sur vous ? Si oui avec quelles techniques et depuis 
combien de temps ? et avec qui ? 

 
 
 
 
 
Etes-vous formé à d’autres pratiques douces ? Si oui lesquelles 

 
 
 
Par la présente je valide mon inscription à la Formation MDP 2022-2023 

 
 
Fait à Le Signature 
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