Fiche d’inscription Reiki USUI
Je soussigné (e), ..................................................................................
Adresse ...........................................................................................
Tél............................................Email..........................................................
Souhaite m’inscrire à la formation Reiki USUI (entourer votre choix) :
 Niveau 1 du 08 au 09 août 2020
Samedi : 14h-18h
Dimanche 8h45-17h
 Niveau 2 du 10 au 11 octobre 2020
Vendredi (férié) : 8h45-18h
Samedi : 8h30-12h
 Pour les niveaux 3 et 4, des dates sont en cours de prévision : Merci de me contacter si
vous souhaitez y participer
Je désire une facture :

Oui

Non

Si oui, mentionner le nom et l’adresse :
……………………………………………
…………………………………………..
Je joins un chèque d’un montant de 50% du coût total du niveau concerné (libellé à Eric BEY) à
la présente fiche, par voie postale à l’adresse suivante :
Eric BEY
03 rue des Tuiles
68500 Jungholtz

Date et Signature

Merci de prendre connaissance des détails pratiques 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.

Sur fond de bienveillance mutuelle, nous alternerons explications, questionnements personnels, pratique corporelles
et énergétiques.
A l’issue de la première après-midi de formation, 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 à la maison d’accueil Saint Michel, 55 rue de Guebwiller 68500 Issenheim.
2° Duré
La durée peut varier, par rapport à l’horaire annoncé, en fonction de l’évolution du groupe.
3° Repas
Le repas du dimanche sera tiré du sac et pris sur place tous ensemble.
4° Matériel à prévoir
-

Le plus important : vous-même !
De quoi écrire
Un plaid (ou une couverture)
Votre repas pour le dimanche midi
Un manuel de Reiki vous sera remis individuellement.

5° Tarif :
Niveau 1 : 250 euros
Niveau 2 : 450 euros
Niveau 3 : 650 euros
Niveau 4 Maîtrise-Enseignement : 1300 euros.

Un acompte de 50 % du prix total est à joindre avec la fiche d’inscription (encaissé la semaine précédant la
formation). Le montant restant (autre 50%) 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 au passage de votre niveau.

