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d’annulation dû à la contraction du Covid ou d’une autre maladie (sur justificatif)
de fermeture des frontières du pays visité
de modification significatives des conditions de voyage ou de séjour sur place

Assurance en cas de perte ou vol des bagages
Assurance en cas d’accident ou d’empêchement d’ordre familial
Assurance en cas de contraction de la COVID sur place : frais médicaux, rapatriement éventuel et
même frais hôteliers (dans la limite de 80.00 € / personne / jour) si vous étiez amenés à devoir
vous isoler

Remboursement intégral en cas :

Nous vous garantissons une assurance lors de votre voyage :

 
Découvrez nos conditions de voyage et d’annulation : 

Malgré les nouvelles annonces, nous faisons le choix de maintenir nos voyages formation tout en vous garantissant des mesures
de sécurité et d’hygiènes renforcées. Nos conditions d’annulations ont été élargies afin de nous adapter à la situation épidémique

qui évolue rapidement.

Continuez de vous projeter et de rêver
Voyagez en toute sécurité avec Dopamine! 



Programme Inscription

Expert et organisateur : Dr Elisabeth de Ferron

              06 58 85 38 33               elisabeth.de-ferron@orange.fr

DU 07 AU 21 NOVEMBRE 2022

21h de formation

Tarif : 490€

Thème : Prévention du surmenage par la méditation et la pratique
d’exercices énergétiques
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos Voyages Formation (à l'étranger)

Formations payantes (hors financeurs)

COMPLET

Inde du Sud

https://dopamine-formation.com/wp-content/uploads/2022/08/AFML_Inde-Du-Sud-_Nov-2022-participants3.pdf
https://dopamine-formation.com/wp-admin/post.php?post=2651&action=edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:elisabeth.de-ferron@orange.fr


Programme Inscription

Expert et organisateur : Dr Elisabeth de Ferron

              06 58 85 38 33               elisabeth.de-ferron@orange.fr

DU 05 AU 17 MARS 2022

21h de formation

Tarif : 490€

Thème : Gestion des pensées et des émotions pour optimiser son
capital santé
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos Voyages Formation (à l'étranger)

Formations payantes (hors financeurs)

COMPLET

Pérou

https://dopamine-formation.com/wp-content/uploads/2022/08/AFML_Perou_5.03.2023_participants.pdf
https://dopamine-formation.com/wp-admin/post.php?post=2651&action=edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:elisabeth.de-ferron@orange.fr


Programme Inscription

Expert : Dr CAMPAN Alain

              06 80 33 36 45               alaincampan@sfr.fr

Organisateur : Dr MERCIER-RAISIN Roselyne

              06 16 90 89 46               roselyn.mercier-raisin@wanadoo.fr

DU 28 MAI AU 05 JUIN 2023

21h de formation

Tarif : 450€

Thème : La spiritualité à travers la méditation et le QI GONG
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos Voyages Formation (à l'étranger)

Formations payantes (hors financeurs)

Norvège

https://dopamine-formation.com/wp-content/uploads/2022/08/AFML_Inde-Du-Sud-_Nov-2022-participants3.pdf
https://dopamine-formation.com/wp-admin/post.php?post=2651&action=edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:alaincampan@sfr.fr
mailto:roselyn.mercier-raisin@wanadoo.fr


Programme Inscription

Expert : Dr CAMPAN Alain

              06 80 33 36 45               alaincampan@sfr.fr

Organisateur : Dr MONGRENIER Véronique

              06 12 55 13 40              vero.mongrenier@gmail.com

DU 13 AU 16 OCTOBRE 2022

6h de formation

Tarif : 290€

Thème : L'hypersensibilité
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos Week-ends formation (en Europe)

Formations payantes (hors financeurs)

Prague

https://dopamine-formation.com/wp-content/uploads/2022/08/PROGRAMME_PRAGUE-1.pdf
https://dopamine-formation.com/wp-admin/post.php?post=2651&action=edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:alaincampan@sfr.fr
mailto:vero.mongrenier@gmail.com


Expert : Dr CAMPAN Alain

              06 80 33 36 45               alaincampan@sfr.fr

Organisateur : Dr MONGRENIER Véronique

              06 12 55 13 40              vero.mongrenier@gmail.com

DU 24 AU 29 NOVEMBRE 2022

Formation en journée de 8h30 à 17h30

Thèmes DPC : 
- Burnout du Professionnel de Santé : dépister, prendre en charge et prévenir
- L'hypnose dans le traitement de la douleur
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos FAF & DPC ( en outre-mer )

Guadeloupe

Inscription

mailto:alaincampan@sfr.fr
mailto:vero.mongrenier@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit


Inscription

Expert : Dr CAMPAN Alain

              06 80 33 36 45               alaincampan@sfr.fr

Organisateur : Dr MONGRENIER Véronique

              06 12 55 13 40              vero.mongrenier@gmail.com

DU 24 AU 29 NOVEMBRE 2022

Formation en journée de 8h30 à 17h30

Thèmes FAF : 
- Méditation thérapeutique - perfectionnement
- Comment prescrire correctement l’activité physique adaptée
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Nos FAF & DPC ( en outre-mer )

Guadeloupe

https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:alaincampan@sfr.fr
mailto:vero.mongrenier@gmail.com


Inscription

Expert : DE FERRON Elisabeth

              06 80 33 36 45               alaincampan@sfr.fr

DU 15 AU 28 NOVEMBRE 2023

Formation en journée de 8h30 à 17h30

Thèmes FAF : 
- Gestion du stress
( Déduction fiscale partielle possible et crédit d'impôts formation )

Public : Ouvert à tous

Bali

Nos Voyages Formation (à l'étranger)

Formations payantes (hors financeurs)

https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
https://docs.google.com/forms/d/1alojCmN-y-QWyfXRYRNJd37yogE5CEBQlNV8GLUJ6po/edit
mailto:alaincampan@sfr.fr


04 69 66 37 90

filipa.serrano@dopamine-formation.com

Filipa SERRANO


