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SUIVI DE FORMATION AU L.I.F.E.-SYSTEM
Stagiaire - Utilisateur

Coordonnées

Nom, prénom : ......................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CP/Ville : ................................................................................................................................

Type d’appareil : ........................................... N° de box : .....................................................

Téléphone :  .................................................. Mail : ...............................................................

Objectifs de la formation de base 
La formation comprend la découverte du L.I.F.E.-System, la prise en main de l’appareil ainsi 
que l’utilisation de tous les modules. Cette formation est uniquement rattachée au bon 
fonctionnement de l’appareil.

Durée de la formation
La durée de la formation est de 8h de théorie et 8h de pratique personnelle.
La formation a lieu tous les lundis de 18h00 à 20h00 par vidéo conférence tel que Zoom. 
Les liens vous sont communiqués directement.

Contenu
La formation théorique est répartie en 4 niveaux. Ils se répètent régulièrement tous les mois 
ce qui permet de parfaire cette formation ou de rafraichir ses connaissances.
Par ailleurs, la pratique personnelle est une composante essentielle de la formation qui ne 
doit pas être négligée.

Fiche technique
Afin de s’assurer que la pertinence des différents modules, items et programmes ait bien 
été intégrée, il sera demandé d’établir une fiche technique sur le thème de votre choix.  
Celle-ci sera validée par un groupe de 3 experts L.I.F.E.

Certification
A l’issue de cette formation, lorsque le tableau est dument complété et signé merci de 
le renvoyer, accompagné de la fiche technique finalisée afin que nous établissions votre  
certificat d’utilisateur de la machine L.I.F.E.-System.

Date et signature 
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Niveau 1   

Découverte des fonctionnalités.
Allumer l’appareil, créer la fiche client.
Réaliser les étalonnages de démarrage.
Comprendre la philosophie de base pour  
la navigation du programme.
Bilan de base : Teste de réactivité - Cerveau   
Susceptibilité - Neuroémotionnel - Rife.

Niveau 2   

Supervision des modules du Bien-être 
Comment et quand les utiliser ? 
Utilisation du HEB II et du Body Balancer.

Niveau 3  
Supervision des modules du Bien-être 
Comment et quand les utiliser ? (suite).

Niveau 4 
Interprétation du test de réactivité.
Création de fiches techniques personnalisées.
Choix des items en fonction des dysfonctionnement 
du client et des résultats escompter. 

Thème de la fiche technique

Date et signature :

Signature des experts :

1

2

3

SUIVI DE FORMATION AU L.I.F.E.-SYSTEM

Nom :  .........................................................................


