
 

Fiche d’inscription Reiki USUI 

 

 
Niveau Niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 
Date 2021 3-4 avril 15-16 mai 10-11 avril 05-06 juin 27-28 mars 

 
Concernant les dates de formation au Niveau 4 (Maitre-Enseignant), merci de me contacter. 

 

 

Je soussigné (e), .................................................................................. 

 

Adresse ........................................................................................... 

 

Tél............................................Email.......................................................... 

 

M’inscrire à la formation Reiki USUI du (à remplir): 

 

-Niveau : ------------------------------------------------- 

- A la date du : --------------------------------------------- 

 

Je désire une facture :     Oui       Non 

 

Si oui, mentionner le nom et l’adresse : 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

Je joins un chèque de réservation d’un montant de 50% avec la présente fiche pour valider mon 

inscription,  à renvoyer à l’adresse suivante :  

Eric BEY 

3 rue des tuiles  

68500 Jungholtz 

 

Date et Signature  

 

 

Je déclare avoir pris connaissances des modalités pratiques figurant sur  la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITES PRATIQUES CONCERNANT LES FORMATIONS REIKI 

 
Ces modules de formation, très riches et denses sont principalement axés sur l’écoute, l’échange et la pratique. Les 

groupes de formation seront limités à 5 personnes maximum. 

Sur fond de bienveillance mutuelle, nous alternerons explications, questionnements personnels,  pratique corporelles 

et énergétiques. 

 

A l’issue de la première journée de formation (le samedi), je vous invite à réserver votre soirée de manière tranquille 

et ce, afin d’intégrer au mieux les acquis du Reiki. 

 

Après votre formation, je resterai joignable et disponible.  

Un rendez-vous bilan, 3 semaines à un mois après votre initiation est prévue (compris dans le coût initial). 

Pour plus d’information sur le contenu de formation, consulter le site internet Garouda : 

 

 http://www.garouda-formations.fr/formation-reiki-mulhouse-alsace 

 

 

1° Lieu : 

La formation se déroule 3 rue Saint Georges à  Soultz (68360) 

 

2° Durée et horaire 

Pour les 2 jours, 8h30 à 18h avec une pause pour le repas de midi. Les horaires de fin de journée peuvent fluctuer en 

fonction de l’évolution du groupe (restons souple !).   

 

3° Repas 

Le repas du midi sera tiré du sac et pris sur place en commun.  

 

4° Matériel à prévoir 

 

- Le plus important : vous-même ! 

- De quoi écrire 

- Votre Manuel Reiki (envoyé par email la semaine précédant le week end de formation)  

- Une tenue souple permettant la pratique du Qi Gong 

- Un plaid (ou une couverture) 

- Un coussin, ou oreiller (pour caler votre dos lors de la méditation assise) 

- Votre repas pour le  midi 

 

5° Tarif : 

 

Niveau 1 : 250 euros  

 

 Niveau 2 : 450 euros 

  

 Niveau 3 : 650 euros  

 

 Niveau 4 Maîtrise-Enseignement : 1300 euros. 

 

Le montant restant est à régler le jour de la formation.  

 

Possibilité d’échelonner les paiements. Si difficultés financières mais forte motivation pour se former au Reiki, 

contactez moi car l’argent est nécessaire mais ne doit pas constituer un frein à votre accession au Reiki. 

 

http://www.garouda-formations.fr/formation-reiki-mulhouse-alsace

