FICHE D’INSCRIPTION
MODULE 2 COURS PAR INTERNET
PRATIQUES COMPLEMENTAIRES
Début des cours le ……………………

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP / VILLE……………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL/PORTABLE……………………………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau de Reiki : 1er degré  2ème degré  3ème degré  Maîtrise 
Contenu du programme :
Session 1 : Comment utiliser les symboles avec les animaux (visualiser, tracer, douche reiki, distance
etc)
Session 2 : Comment adapter CKR, SHK et HSZSN au quotidien (description des symboles, utilisation
en balade, concours, travail sur traumatismes)
Session 3 : Utiliser les kotodamas dans votre pratique personnelle et avec les animaux
Session 4 : Visualisation et affirmations (envoyer de la lumière à un organe, à un système,
affirmations positives, méditation)
Pré requis : Module 1 + 2ème degré de Reiki Usui
Merci d’envoyer la fiche d’inscription accompagnée de votre règlement de 120 € ( ou deux fois 60 €)
par chèque libellé à l’ordre de Myriam Loupy à l’adresse suivante 11 rue des Terres St Denis 95640
Haravilliers. Paiement de 120 € possible par virement ou lien paypal sur demande.
Organisation :
Je confirme par mail la réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement ;
La formation comprend au total l’envoi de 4 fichiers PDF avec exercices théoriques et pratiques ;
Un fichier sera envoyé une fois par semaine par mail pendant 4 semaines ;
Pour valider la formation, il est demandé de pratiquer 4 séances de reiki sur 2 animaux différents
hors foyer (soit au total 8 séances). Vous rédigez quatre séances sur un fichier de format word ou
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PDF et me faites un premier retour ; vous rédigez ensuite quatre séance sur un autre animal et me
faites un retour de la même façon ;
Je suis disponible par mail (myriam.loupy@reikianimalier.com) ou téléphone 06 31 98 96 72 pour
répondre à vos questions tout au long de la formation ;
Je vous demande de 48h à 72h pour répondre à vos retours de séances ;
Si pour une raison (stage, maladie, problème technique), je ne pouvais vous envoyer vos fichiers je
m’engage à vous prévenir aussi rapidement que possible ;
Engagement du stagiaire :
Prévenir la formatrice en cas de non réception des fichiers par téléphone ou par mail ;
Rédiger correctement et sans abréviation (pas de langage sms) les retours de séances;
Respecter et travailler en partenariat avec l’animal pendant les séances ;
Demander la permission avant une séance et respecter la décision du propriétaire ainsi que celle de
l’animal ;
Le stagiaire s’engage à ne pas faire de promesse de guérison, de diagnostique ni à remettre au cause
un traitement donné par le vétérinaire ; il informe des crises de guérison possibles pendant et après
une séance ;
A connaissance que ce programme est utilisable uniquement pour votre pratique et que toute
transmission ou copie est interdite;
A connaissance que si son règlement était rejeté par la banque, l’envoi des documents cesserait
immédiatement ;
Fait à :
Le :
« Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente »

Nom, prénom précédés de la mention « bon pour accord » + signature

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………
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