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P R E F A C E  A U X  E N S E I G N E M E N T S  
D E  M.  P H I L I P P E  V I Z I E R  

Ingénieur en Télécommunications Aérospatiales 
 
 

Les applications de la Physique Quantique ont permis d'explorer la matière jusqu'à ses plus 
profonds et petits composants. Elles se sont concrétisées par des avancées notables dans la 
compréhension de l'univers en ouvrant de nouveaux champs d'exploration pour confirmer les 
résultats des analyses théoriques engagées par les meilleurs experts de cette nouvelle 
discipline.  En particulier, ils ont mis en évidence l'énergie ondulatoire de la matière et de ses 
manifestations, telles qu'elles avaient été appréhendées par Albert Einstein dans ses travaux 
sur la relativité. 
 
La Guérison Quantique s'inscrit dans un cheminement analogue, avec une analyse 
approfondie du corps humain dans sa globalité, à la fois organique et spirituelle. De cette 
connaissance du corps humain et de ses interactions avec l'environnement découlent une 
approche nouvelle des maladies, et de leurs possibles guérisons, hors du champ de la 
Médecine Occidentale traditionnelle. Elle a donné une caution scientifique aux pratiques 
ancestrales mises en applications depuis des siècles en Asie. Le rapprochement et la synthèse 
des propriétés de la Guérison Quantique et des protocoles plus anciens de la Médecine Sacrée 
font la richesse et l'originalité des travaux de recherches engagés par KATJA HANSKA. Dans un 
style clair et accessible, elle présente toutes les composantes et tous les comportements du 
corps humain, en vue de proposer aux Aspirants Guérisseurs une base solide dans la prise en 
charge de leurs patients. Leurs efforts ne seront pas vains car Katja Hanska a personnellement 
expérimenté ses travaux avec des résultats prometteurs, vous encourageant à persévérer. 
 
L'enseignements de KATJA HANSKA est multiforme, à la fois initiatique, avec des stages de 
découverte de la Guérison Quantique ; et théorique/pratique avec 3 cycles de formation 
dédiés aux Guérisseurs Professionnels. L'enseignement est mis en application lors des séances 
de soins données sur des Consultants.  
 
La Guérison Quantique ouvre de nouveaux horizons, en particulier à une population fragilisée 
par un environnement de plus en plus hostile. A ce titre, je ne peux que vous recommander à 
découvrir ses applications, telles qu'elles vous sont présentées par KATJA HANSKA. 
 
 

Philippe Vizier, Ingénieur en Télécommunications Spatiales 
Cannes, le 14 Septembre 2020 
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I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S  
 
1  –  PRESENTATION ,  PHILOSOPHIE &  OBJECTIFS   
 
Pour répondre aux besoins des Guérisseurs du XXIe siècle soucieux d'apporter, par l'Art de 
Guérir, une meilleure contribution au soulagement de la souffrance humaine, KATJA HANSKA a 
fondé KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY. Cette école, dédiée à l'apprentissage des 
Pratiques de Guérison par l'Energie, a pour vocation l'évolution de la Conscience Humaine par 
la Guérison, l'Éducation, la Formation et le Service. 
 
KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY délivre des enseignements et une formation 
approfondis de la Science de la Guérison. L'Ecole dispense des formations en ligne et en 
présentiel, associées à un Tutorat Individuel Personnalisé via Internet et Visioconférence, ainsi 
qu'un entraînement pratique aux méthodes de Thérapie de Guérison Quantique & de Soins 
par les Champs Bioénergétiques, également connue sous l'appellation de "Guérison par 
l'Imposition des Mains et les champs énergétiques".  
 
La volonté, l'engagement, la connaissance, la sagesse, la lucidité ainsi que la capacité à 
manipuler les énergies et à développer les facultés psychiques humaines, résultent du travail 
et des enseignements élaborés par KATJA HANSKA. Ils trouvent leurs applications dans un service 
de guérison, d'aide et d'accompagnement. 
 
Fondamentalement, les OBJECTIFS de KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY sont les suivants : 

• Contribuer à "soigner la santé", et à soulager la souffrance humaine. 
• Contribuer à l'élévation et à l'élargissement de la Conscience Humaine. 
• Préserver, transmettre et honorer les enseignements et les pratiques de soins 

issues des Médecines et des Traditions Spirituelles Ancestrales. 
• Établir un pont et associer à ces enseignements et pratiques, les dernières 

avancées scientifiques, notamment celles issues de la Physique Quantique, de la 
Psychologie, de la Médecine Traditionnelle Occidentale, et de la Médecine 
Traditionnelle Orientale. 

• Créer des opportunités de recherches, de partages, et de formation continue de la 
Médecine Intégrative, dont les approches associent à la fois l'utilisation de la 
Médecine Conventionnelle, et des pratiques de soins complémentaires. 

• Délivrer un enseignement de haut niveau et une formation complète sous la forme 
d'une approche intégrative des pratiques de soins élaborées par KATJA HANSKA 
SCHOOL OF HEALING ENERGY 

• Contribuer à l'expansion d'aptitudes à une plus grande sensibilité, de connaissance 
et de conscience de Soi ; au développement des compétences d'expression 
personnelle, de communication, d'esprit critique et la faculté de développer et de 
maintenir des relations humaines harmonieuses. 

• Contribuer à faciliter l'application des aptitudes cognitives et pratiques, ainsi que 
les expériences d'apprentissage dans divers domaines de l'existence humaine, 
comprenant le travail, les relations humaines et la spiritualité. 

• Valoriser l'engagement personnel à acquérir et à développer, tout au long de la vie, 
de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences, ainsi que l'exploration 
intérieure et la connaissance de soi.  
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2  –  DESCRIPTIF  DE LA FORMATION DE GUERISSEUR PROFESSIONNEL -  1 E R  CYCLE  
 
La formation aux Pratiques Thérapeutiques de la Guérison Quantique & des Soins 
Bioénergétiques se déroule en 3 cycle d'études :  
• 1er    Cycle : Pratique Professionnelle Degré 1 
• 2ème Cycle : Pratique Professionnelle Degré 2 1 
• 3ème Cycle : Pratique Professionnelle Spécialisation Ethnomédecine2 
 
Les enseignements et pratiques du 1er Cycle sont développés ci-après : 

1. APPRENTISSAGE ET MAITRISE DU 1ER DEGRE. Le 1er Cycle permet à l'Étudiant d'explorer les 
principes fondamentaux de la Guérison, intégrant le cadre théorique et pratique, la 
compréhension et la maîtrise des techniques, aux niveaux physique, énergétique, 
psychologique et spirituel de la guérison par l'imposition des mains, ainsi que des 
principes bioénergétiques. L'Étudiant reçoit à la fois un enseignement de haut niveau 
de connaissances et de pratiques favorisant le développement du Haut Sens de la 
Perception, ainsi que les techniques de guérison élaborées par Katja Hanska et son 
école.  

 
2. ENSEIGNEMENTS ET APTITUDES DEVELOPPES AU 1ER CYCLE : 

• Accès aux principes universels de l'énergie de guérison 
• Développement de la conscience de son champ énergétique 
• Histoire de la recherche scientifique sur le champ d'énergie humaine  
• Anatomie et Physiologie du champ d'énergie humaine 
• Étude des quatre dimensions de l'Être 
• Développement d'aptitudes à étudier les quatre dimensions de l'Être 
• Développement de la conscience des autres champs d'énergie  
• Acquisition des outils de perception du Guérisseur 
• Les principes de la Guidance Spirituelle 
• Développement du Haut Sens de Perception (HP) afin de percevoir et capter 

l'information relative à la cause de maladie  
• Méthode d'utilisation du Haut Sens de la Perception (HSP) 
• Origines des maladies dans le champ d'énergie humaine 
• Les causes psychologiques de maladie 
• Apprentissage et Maîtrise des Techniques de Guérison 
• La Guérison Magnétique – La Guérison Irradiante 
• Techniques de guérison sur chaque plan du champ d'énergie humaine 
• Techniques de guérison par la couleur, le son, la forme, les valeurs numériques 
• Apprentissage des Techniques de Guérison développées par KATJA HANSKA  
• Développement des aptitudes psycho-spirituelles et psychodynamiques du 

système énergétique humain 
• Responsabilité individuelle et développement personnel du Guérisseur 
• L'Ethique du Guérisseur - Le Professionnalisme du Guérisseur – Soins du Guérisseur 
• Méthode intégrée de Guérison Quantique & et de Soins Bioénergétiques 
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3  –  INFORMATIONS GENERALES  
 
CONDITIONS D'ADMISSION 
1ER CYCLE – PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEGRE 1 
Les formations s'adressent aux Guérisseurs, Thérapeutes et Praticiens, qu'ils soient Aspirants, 
en cours d'installation ou qui souhaitent se perfectionner ; et d'une manière générale, à toute 
personne majeure pouvant justifier d'un Baccalauréat +3 minimum ou/et d'une expérience 
professionnelle d'au moins 7 années dans le domaine de l'Éducation, de la Santé ou de la 
Science. Le cas échéant, et selon les motivations et le parcours personnels, les candidatures 
sont soigneusement examinées après soumission d'un questionnaire complet et d'un 
entretien individuel des Candidats.  
 
2EME CYCLE – PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEGRE 2 
L'admission au 2ème Cycle est subordonnée à l'étude complète et assidue des enseignements 
et à la réussite du test d'évaluation du 1er Cycle. 
 
3EME CYCLE – PRATIQUE PROFESSIONNELLE DEGRE 3 SPECIALISATION ETHNOMEDECINE 
L'admission au 3ème Cycle est subordonné à l'étude complète et assidue des enseignements et 
à la réussite du test d'évaluation du 2me Cycle. Anglais parlé, lu et écrit obligatoire. 
 
INSCRIPTIONS 
Après avoir complété et signé le questionnaire et le contrat de formation, l'admission 
définitive est soumise au règlement de 30% des droits de scolarité. Le règlement peut être 
effectué par virement bancaire ou directement en ligne sur notre site sécurisé 
https://www.katjahanska.com/shop-1. Référez-vous aux CONDITIONS FINANCIERES du présent 
document. 
 
ANNEE DE REFERENCE  
L'année de référence correspond à un Cycle d'Études de Septembre à Septembre. Les dates 
des sessions annuelles d'enseignements sont annoncées dès le mois de Juin.  
 
LANGUES DES ENSEIGNEMENTS 
Les enseignements, les instructions, les évaluations de compétences et les travaux à effectuer 
sont, pour l'année 2020-2021, rédigés en Français.  
 
SYSTEME D'ÉVALUATION – TESTS D'APTITUDES 
En raison des spécificités des pratiques de la Science de la Guérison, la progression des 
Étudiants est mesurée tout au long de l'année. La maîtrise des compétences est classée sur la 
base de "réussite/échec", lors d'un test d'évaluation des aptitudes qui a lieu en fin de cycle. 
Ce test d'aptitudes réunit des questions théoriques et pratiques sur Patient/Volontaire. Ce 
système d'évaluation est indispensable et permet de contrôler les acquis, pallier les carences, 
et compléter des connaissances imparfaitement assimilées. L'accès aux enseignements du 
2ème Cycle est subordonné à la réussite du test d'évaluation. 
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CERTIFICATS ET DIPLOMES – 1ER, 2EME, 3EME CYCLES 
Un Certificat de fin d'études est délivré aux Étudiants qui ont effectué et complété avec 
assiduité, les travaux de l'intégralité du Programme d'Enseignement à Distance avec Tutorat 
Individuel, à savoir : 12 Unités d'Enseignements (UE), les Travaux Pratiques (TP), les Cours 
Magistraux (MG) en Visioconférence ou présentiels, les Tutorats à Distance (TTD) et/ou 
Tutorats Présentiels (TTP), les Travaux Rédigés (TR), et les Devoirs obligatoires (DO). 
 
Un Diplôme est délivré aux Étudiants répondant aux critères ci-dessus, et dont la maîtrise des 
compétences et la qualité des pratiques reproduites répondent aux exigences de KATJA HANSKA 
SCHOOL OF HEALING ENERGY. Cette maîtrise est démontrée par la réussite du test d'évaluation. 
 
MODE D'ENSEIGNEMENT & DE FORMATION 
En raison des exigences sanitaires actuelles et pour répondre aux besoins individuels des 
Étudiants, la transmission du Savoir et de l'Apprentissage est réalisée selon les principes de 
l'Enseignement à Distance, sous forme numérique (Internet), associé à un Tutorat Individuel 
personnalisé, en Visioconférence, présentiel, et/ou par téléphone. Ce dispositif comporte des 
apprentissages théoriques et pratiques individualisés et l'accès à des ressources et 
compétences professionnelles, tout au long de l'année en cours. 
 
La formation comprend 12 Unités d'Enseignements (UE) mensuelles (ou "Modules"). Elles sont 
disponibles en ligne sur l'Espace Membre de l'Étudiant. 
 
Les Cours Magistraux (CM) se déroulent en Visioconférence avec tableau interactif. Pour les 
Étudiants demeurant à proximité, les CM ont lieu lors de 3-4 journées présentielles mensuelles 
obligatoires. (Visioconférence via Google Meet) 
 
Les dates et heures des sessions de Tutorat Individuel Personnalisé, ainsi que les journées 
présentielles mensuelles, sont convenues entre le 1er et le 5 de chaque mois, ensemble avec 
l'Enseignante et l'Étudiant.  
 
Pour les Étudiants demeurant en Région PACA, notamment les départements des Alpes-
Maritimes (06), le Var (83) et les Bouches-du-Rhône (13), et pour tous ceux qui le souhaitent, 
3 journées de Tutorat Présentiels (TTP) mensuels sont proposés aux lieu et place des 3 
Tutorats à Distance (TTD) via Visioconférences. Des stages présentiels de 1 à 3 jours sont 
proposés trimestriellement en complément de la formation3.  (Voir STAGES & MODULES 
COMPLEMENTAIRES) 
 
MATERIEL REQUIS 
Matériel nécessaire à l'Enseignement à Distance avec Tutorat Individuel Personnalisé en 
Visioconférence : 

1. Accès Internet avec une bonne connexion + 1 compte Gmail (pour Google Meet) 
2. 1 ordinateur avec micro et caméra intégrés 
3. 1 casque Audio est recommandé 
4. Votre code d'accès à l'Espace Membre de www.katjahanska.com communiqué lors de 

la validation de votre inscription 
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4  –  STANDARDS ,  ETHIQUE ET POLITIQUE INTERIEURE  
 
Les enseignements conférés par KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY exigent un engagement 
sérieux et un grand sens de l'auto-responsabilité de la part des Étudiants. Dans leur vie 
personnelle, il est demandé aux Étudiants d'adapter leur comportement et de faire preuve 
d'un haut degré d'intégrité personnelle. En effet, la Science de la Guérison requiert une 
adhérence totale et inconditionnelle aux plus hauts standards d'excellence individuelle. Ceci 
est un principe fondamental pour incarner ce que nous professons.  
 
Ainsi, afin de développer et de maintenir la Sagesse, la Vérité et la Bienveillance tout au long 
de notre programme, un Code d'Ethique est défini, non seulement pour les Enseignants, mais 
aussi pour tous les Étudiants et Participants. En conséquence, vous êtes invité à lire 
attentivement les STANDARDS, ETHIQUE & POLITIQUE INTERIEURE de KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING 
ENERGY, car il est crucial que vous compreniez l'importance de ces hauts standards, et de la 
nécessité d'une éthique individuelle et collective, qui deviendront les piliers de votre pratique 
de Guérisseur.  
 
STANDARDS  
KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY s'efforce quotidiennement d'assurer un environnement 
intellectuel et spirituel favorisant l'étude et l'apprentissage des Pratiques de la Sciences de la 
Guérison, ainsi qu'un espace protégé et sécurisant dans lequel les Étudiants peuvent 
expérimenter les phénomènes de la Conscience et explorer leur monde intérieur. Se faisant, 
il est également fondamental que tous les acteurs évoluant au sein de l'établissement, Clients, 
Étudiants, Enseignants, Intervenants, Participants, respectent et honorent les libertés 
individuelles, afin de conserver et d'encourager le développement personnel et professionnel 
de chacun.  
 
Ainsi, la discrimination et/ou le harcèlement perpétrés en raison de la race, la couleur, la 
religion, les croyances, la nationalité, le handicap, le statut marital, le sexe, le genre, la 
grossesse ou l'orientation sexuelle, sont strictement interdits au sein de l'établissement et 
sont sanctionnées par une radiation immédiate. 
 
Afin de préserver un espace de travail propice aux enseignements et aux pratiques de la 
Guérison, KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY se réserve le droit de radier purement et 
simplement, ou de suspendre, tout Étudiant dont les actions ne seraient pas conformes au 
Code d'Ethique, et notamment dans les situations suivantes : 

1. L'Étudiant ne respecte pas les Standards et la Politique Intérieure de l'établissement. 
2. L'Étudiant observe un comportement verbal ou physique violent ou grossier envers un 

Étudiant, l'Enseignant et/ou toute autre personne présente ; qu'un tel comportement 
ait lieu lors de sessions présentielles ou d'échanges via Vidéoconférences/Téléphone. 

3. Le comportement physique, émotionnel ou mental de l'Étudiant est inconvenant, 
inadéquat, menaçant, perturbant ainsi les personnes présentes et le bon déroulement 
des enseignements. 

4. Le non-respect des engagements financiers, tel le non-paiement des échéances 
mensuelles ou trimestrielles des frais de formation.  

5. De telles situations sont considérées comme étant des motifs valables de radiation ou 
de suspension dans l'intérêt de l'Ecole et de ses Étudiants. 
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Dans le cas d'une suspension, l'Étudiant en est informé par un courrier stipulant la durée de 
sa suspension, et les conditions de son retour au sein de l'établissement. Cependant, l'Étudiant 
devra démontrer sa bonne foi et ses bonnes dispositions pour un retour effectif. 
 
Dans le cas d'une radiation, l'Étudiant est informé par courrier, sans qu'une possibilité de 
retour au sein de l'établissement ne soit possible. 
 
Le taux de remboursement des frais de formations est effectué selon les CONDITIONS 
PARTICULIERES DE VENTE annexées au CONTRAT DE FORMATION, à votre inscription. 
 
REGLES DE CONFIDENTIALITE  
"Savoir, Vouloir, Oser, se Taire" sont les quatre piliers du Temple de Salomon, sur lesquels 
repose aussi la Science de la Guérison. Toutefois, le spectre de la confidentialité est large. 
Dans son aspect le plus étroit, le fait de répandre des commérages et la médisance gratuite 
sont des exemples de non-respect de la confidentialité ; par conséquent, pour ne pas 
alimenter les commérages, la règle est de ne jamais parler de soi ni de ses propres expériences 
aux Autres. En effet, il n'est pas vraiment nécessaire ni constructif de parler des Autres, car la 
valeur positive d'une conversation réside dans sa contribution au bien-être de l'Autre ou de 
soi-même. Par conséquent, il est recommandé de surveiller les paroles qui sous-tendent notre 
intention et se poser la question : "Pourquoi dis-je cela au sujet de cette personne ? Mes 
paroles lui seront-elles profitables ou pas ?". 
 
En revanche, il y a un temps où il est approprié de parler des Autres, comme il est nécessaire 
et utile à l'Enseignant de discuter des progrès des Étudiants et du groupe, et cette activité 
englobe tous les aspects académiques et pratiques de la formation. Pour vous, c'est 
également un temps privilégié pour discuter des cas de vos Clients, et ceci seulement avec leur 
accord et sans jamais nommer leurs noms. 
 
Que ce soit dans la vie quotidienne, les séances de travail collectives, comme les séances de 
soins avec les Clients, plus nous tenons nos paroles et nos actions confidentielles, plus nous 
assurons la sécurité du processus de guérison des Clients, et cette part d'eux-mêmes qu'ils 
rechignent peut-être à nous révéler. Dès à présent, les Étudiants sont encouragés à pratiquer 
un haut niveau de confidentialité ; ainsi ils se préparent d'ores et déjà à créer un 
environnement sûr et protecteur pour leurs propres Clients, lorsqu'ils commenceront leurs 
pratiques de soins. Un haut standard de confidentialité est essentiel à vos pratiques.  
 
En conséquence, il vous est expressément demandé de respecter, durant toute la durée de 
votre formation, et plus tard dans votre pratique professionnelle, les standards suivants : 
 

1. Aucune information de nature personnelle relative aux Clients, Étudiants, Participants, 
Enseignants, Intervenants ne doit être mentionnée en-dehors du cadre de la formation, 
lors des séances présentielles et/ou par vidéoconférences. Les noms des Clients et des 
Étudiants doivent rester confidentiels, au même titre que leurs paroles et leurs actes. 
Bien entendu, vous pouvez discuter des sujets que vous avez appris et vous êtes 
encouragés à parler de ce que vous apprenez et pratiquez dans votre formation. Vous 
pouvez couvrir tout le spectre de la confidentialité mais prenez garde de ne 
compromettre la vie privée de personne. 
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2. Prenez garde à ne pas représenter faussement votre groupe de travail à l'extérieur de 
l'établissement. Gardez à l'esprit que nombre de personnes ne comprennent pas ce que 
nous étudions ni ce que nous pratiquons. De ce fait, ils peuvent se sentir menacés, 
confus, inquiets et craintifs au sujet de nos activités. Si vous souhaitez discuter de votre 
travail, assurez-vous que vous communiquez avec ces personnes de façon à contribuer 
à leur sens du bien-être en décrivant vos activités le plus simplement possible, et à 
honorer la profession de Guérisseur. 

 
3. Les enseignements et pratiques transposés sur les supports papier, numérique, vidéos 

ou autres, sont confidentiels. Il en est de même pour les Newsletters, listes de diffusion 
et autres articles destinés aux Étudiants Membres du site www.katjahanska.com. Si à 
votre tour, vous souhaitez réaliser votre propre liste de diffusion, indiquez l'objet de 
votre document, et sur papier blanc, demandez aux personnes qu'elles inscrivent leur 
adresse mail.  

 
4. Les règles de confidentialité s'étendent aux techniques de guérison, ainsi que les 

exercices, le matériel, la gestuelle et la terminologie utilisés afin de renforcer leur 
intégrité, leur pouvoir d'action et leur efficacité. Assurez-vous de l'usage approprié que 
vous faites de vos enseignements, lesquels ont été élaborés de façon scrupuleuse, de 
manière à honorer la qualité et la compétence des Maîtres-Guérisseurs versés dans 
l'Art Sacré de Guérir par l'imposition des mains. Honorez les Maîtres-Guérisseurs par 
votre discrétion. 

 
5. Une complète confidentialité doit être observée lors des séances privées de guérison, 

de supervision, des sessions d'intégration et des stages, conférences et/ou tout autre 
évènement organisé par l'établissement, notamment au sujet des noms des Clients et 
celui du Guérisseur-Enseignant. 

 
ETHIQUE & POLITIQUE INTERIEURE  
Programme standard des 1er, 2ème, 3ème Cycles d'Études Science de la Guérison                                                                      
Formation aux Pratiques de Guérison Quantiques & de Soins Bioénergétiques 
 
La politique décrite ci-après s'applique à tous les Étudiants de l'établissement : 
Les pratiques de la Science de la Guérison, telles qu'elles sont transmises et enseignées par 
KATJA HANSKA requiert, comme nous l'avons déjà mentionné, un engagement sérieux et 
constant de la part des Étudiants, lesquels s'engagent à approuver et respecter le Code 
d'Ethique qui vous est présenté ci-après : 
 
L'ensemble de ces engagements va peut-être vous paraître sévère mais c'est la marque de 
l'excellence et le gage de votre réussite. En tout cas, vous ne serez jamais seul dans votre 
Étude, votre travail est en étroite collaboration avec votre Enseignante qui est présente à vos 
côtés, non seulement pour vous transmettre ces savoirs, mais aussi pour vous soutenir et vous 
encourager.  
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L'éthique et la politique intérieure décrites ci-après s'appliquent à tous les Étudiants de 
l'établissement : 
 

1. Vous acceptez et reconnaissez le postulat selon lequel vous créez votre propre 
expérience de la réalité, et que vous en êtes responsable. 

2. Vous êtes conscient que vous partagez votre existence avec d'autres personnes qui 
expérimentent la vie, à leur façon, selon des croyances et des désirs qui ne sont pas 
les vôtres. 

3. Vous vous engagez à participer, avec des Clients, Étudiants, Participants et 
Intervenants, à toutes les interactions, activités et pratiques, ceci dans le but de 
contribuer à votre formation et au bien-être des Clients/Volontaires 

4. Vous vous engagez à n'utiliser les pouvoirs psychiques que vous développez, 
uniquement et dans le seul but de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des 
Autres, d'être au service de l'Humanité et à contribuer à la guérison de la Planète, sans 
entretenir d'intentions négatives et malfaisantes. 

5. Vous vous engagez à ne pas consommer de drogues, psychotropes, médications contre 
les troubles convulsifs, hypnotiques, neuroleptiques, antidépresseurs ou sédatifs, à 
aucun moment durant votre participation au programme d'études, à moins qu'ils vous 
aient été prescrits par un Médecin, et ceci en raison de votre condition physique. Dans 
ce cas, veuillez en informer votre Enseignante. La raison en est que certaines pratiques 
de soins ne sont pas compatibles avec la prise de ce type de médicaments. 

6. En raison du caractère spécifique de l'enseignement de KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING 
ENERGY notamment pour ce qui concerne le développement et la maîtrise des facultés 
psychiques, les Étudiants peuvent expérimenter des situations générant des processus 
internes profonds. Il est fréquent qu'une personne sous médication, ou récemment 
hospitalisée pour des raisons de surdosages médicamenteux ou de substances 
endogènes (cannabis, morphine, amphétamines) peut ne pas tolérer les situations 
émotionnellement stressantes. C'est pourquoi, vous vous engagez à ne consommer 
aucune substance psychoactive endogène ou toute autre substance altérant la 
conscience, durant toute la durée de la formation. 

7. Vous vous engagez à ne pas consommer d'alcool durant les sessions présentielles 
et/ou en vidéoconférences. 

8. Vous vous engagez à ne pas ternir votre réputation, ni celles des Étudiants et de 
l'établissement durant toute la durée de la formation.  

9. Vous vous engagez à observer un haut niveau de confidentialité au regard des 
enseignements, des pratiques, des noms et pathologies des clients, des noms des 
Étudiants, Participants, Intervenants et Enseignants. 

10. Vous vous engagez à respecter vos engagements financiers tout au long de votre 
formation. 

11. Vous vous engagez à mettre tout en œuvre pour mener à bien votre étude de toutes 
les Unités d'Enseignement (UE), la rédactions des devoirs, la réalisations des Travaux 
Pratiques et toutes autres consignes de travail qui pourraient vous être données afin 
de parfaire votre formation. 

12. Vous vous engagez à mettre tout en œuvre pour effectuer votre travail, rédigez les 
devoirs et les adresser à bonne date pour la correction. Les devoirs et résumés d'UE 
sont à transmettre par mail, au plus tard, entre le 25 et le 30 de chaque mois. 

 
 
Katja Hanska ©Droits Réservés 2020-2021 – Module d'information 

 



 

 12 

13. Vous vous engagez à respecter et honorer la maîtrise et la compétence de vos 
Enseignants, et à pratiquer les soins de guérison méticuleusement et avec honnêteté, 
selon votre guidance intérieure et les Lois Universelles. 

14. Vous vous engagez à informer votre Enseignante dans le cas où vous rencontrez des 
difficultés à maintenir l'un ou l'autre de ces standards durant votre formation. 

15. Vous vous engagez à vous familiariser et à adhérer à l'intégralité des Standards & 
Politique Intérieure, procédures et exigences de formation. 

16. Vous vous engagez à vous conformer aux Principes et Pratiques de la Science de la 
Guérison tels que transmis, enseignés et détaillés dans le Programme d'Études du 1er 
Cycle. 

 
5  –  CONDITIONS F INANCIERES  
 
TARIFS 
• 1er    Cycle : Pratique Professionnelle Degré 1 - (Cours Théoriques & Pratiques + Tutorat 

Individuel Personnalisé – Durée 10 à 12 mois) 
Les droits de scolarité du 1er Cycle d'Études s'élèvent à 4200€ TTC. Ce prix comprend 
l'ensemble des enseignements mis à disposition mensuellement sur votre Espace Membre 
sur le site www.katjahanska.com, ainsi que le Tutorat Individuel Personnalisé. 
 

• 2ème    Cycle : Pratique Professionnelle Degré 1 - (Cours Théoriques & Pratiques + Tutorat 
Individuel Personnalisé – Durée 10 à 12 mois) 
Les droits de scolarité du 2ème Cycle d'Études s'élèvent à 4200€ TTC. Ce prix comprend 
l'ensemble des enseignements mis à disposition mensuellement sur votre Espace Membre 
sur le site www.katjahanska.com , ainsi que le Tutorat Individuel Personnalisé. 

 
• 3ème Cycle : Pratique Professionnelle Spécialisation Ethnomédecine - (Cours Théoriques & 

Pratiques + Tutorat Individuel Personnalisé – Durée 12 mois) 
Les droits de scolarité du 3ème Cycle d'Études s'élèvent à 4400€ TTC. Ce prix comprend 
l'ensemble des enseignements mis à disposition mensuellement sur votre Espace Membre 
sur le site www.katjahanska.com, ainsi que le Tutorat Individuel Personnalisé. 
 

• Stages & Modules Complémentaires – 1, 2 ou 3 journées de 9h30 à 18h00 
Stage de 1 jour  : 100€ hors hébergement/restauration 
Stage de 2 jours : 190€ hors hébergement/restauration 
Stage de 3 jours  : 270€ hors hébergement/restauration 
Ces tarifs sont réservés uniquement aux Étudiants inscrit à un cycle complet d'études. 

 
Deux Modules Complémentaires sont inclus dans le tarif sans supplément. 

 
CONDITIONS DE REGLEMENT 
L'inscription devient effective au versement de 30% des droits de scolarité. Le solde peut être 
échelonné mensuellement sur 11 mois, sous la condition expresse que ces mensualités soient 
effectuées par prélèvement automatique sur votre Carte Bancaire ou par prélèvement sur 
votre compte personnel, ou par virement bancaire selon nos accords. Les coordonnées 
figurent ci-après : 
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- Paiement sécurisé en ligne sur le site https://www.katjahanska.com/shop-1 
- Paiement par virement bancaire à l'ordre de : 

CODE BANQUE : 19106 
CODE GUICHE : 00011 
N° DE COMPTE : 43670569714 
DOMICILIATION CA PAYS DE FAYENCE 
CLE RIB : 32 
IBAN FR76 1919 6000 1143 6705 6971 432 
DOMICILIATION : AGRIFRPP891 

 
 

DROIT DE RETRACTION, RESILIATION, POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Conformément à la législation en vigueur : 

• Un délai de 7 jours de réflexion vous est accordé à compter de la date de réception du 
contrat.  

• Vous pouvez exercer votre droit de rétraction, par lettre recommandée avec AR, 
jusqu’à 14 jours après la signature, sans justifications de votre part. 

• Au-delà des 14 jours, vous pouvez résilier sans motif, par lettre recommandée avec AR, 
dans les 3 mois après la signature. Vous serez alors redevable de 30 % du prix de la 
formation, fournitures non comprises, sans prétendre à un remboursement. 

• Passé ce délai de 3 mois, seul un cas de force majeure permet de résilier le contrat 
sans frais. Par cas de force majeure, on entend un événement imprévisible, irrésistible 
et extérieur tel une longue maladie ou une hospitalisation. Deux certificats médicaux 
seront à produire dans un tel cas. En l’absence d’un tel motif, l’établissement sera 
fondé à vous réclamer l’intégralité du prix de formation.  

6  –  STAGES &  MODULES COMPLEMENTAIRES  
 
STAGES 
Des stages sont régulièrement organisés pour parfaire les pratiques de guérison. Ils ne sont 
pas obligatoires, mais vivement recommandés. Ils nécessitent la location d'une salle d'une 
superficie plus importante et répondant aux normes sanitaires exigées par le Ministère de la 
Santé (Crise Covid). C'est pourquoi, les stages sont payants. Les prix sont étudiés pour vous 
permettre d'y participer sans trop alourdir votre budget et de vous loger non loin de 
l'entreprise, sises IMMEUBLE NICE PREMIER A, 455 PROMENADE DES ANGLAIS, 06200 NICE, face à 
l'Aéroport Nice-Côte d'Azur. Le centre est desservi par l'Aéroport, le tramway et la gare SNCF 
Saint-Augustin. De nombreux hôtels et restaurants sont à proximité. 
 
MODULES COMPLEMENTAIRES 
Deux Modules complémentaires sont inclus dans la formation. L'Étudiant peut ainsi se 
familiariser avec les principes des Médecines Ancestrales, telle la Médecine Sacrée et la 
Médecine Tibétaine. Un Module complémentaire est dédié aux pratiques de guérison des 
traditions japonaise, coréennes, chinoises et hawaïenne. Pour ceux qui souhaiteraient étudier 
l'Ethnomédecine, qui figure au programme du 3ème Cycle, ces deux Modules leur seront une 
bonne introduction. Pour les Autres, ces enseignements seront précieux pour votre future 
pratique.  
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Attention ! Ce document n'est pas un contrat mais il doit être impérativement retourné lors de l'inscription,  
par mail4 dûment paraphé sur toutes les pages, et signé en dernière page. La signature doit être précédée 
de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord" 
__________________________   __________________________________ 
 
NOM,  PRENOM DE L 'ÉTUDIANT     KATJA HANSKA SCHOOL OF HEALING ENERGY  
       IMMEUBLE NICE PREMIER A 
       455, PROMENADE DES ANGLAIS 
       06200 NICE, FRANCE 

         SIRET 417 536 158 00039 – TVA INTRACOM FR 53 417536158 
 

 
Date, Signature de l'Étudiant précédée de la mention   KATJA HANSKA,  FORMATRICE 
"Lu et approuvé, bon pour accord". 
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4 Par mail : contact@katjahanska.com  


