FICHE D'INSCRIPTION
MODULE 2 COURS PAR INTERNET
REIKI ANIMALIER 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 :
Utilisation des symboles HSZSN, CKR et SHK dans les séances avec les animaux
Pratiques personnelles (connaître et ressentir la vibration du symbole, comment choisir de façon intuitive un
symbole, travailler ses limitations pour faire tomber les doutes et les peurs)
Pratiques avec animal : 4 méditations
La présence de la personne à vos côtés pendant la séance, comment travailler avec
Le travail des kotodamas (les sons thérapeutiques du Reiki)
Pratique personnelle kotodamas/chakras
Le travail à distance
L’accompagnement des guides et des esprits animaux
 Près requis : A partir du 2ème degré de Reiki + Module Découverte

Merci d’envoyer la fiche d’inscription accompagnée de votre règlement de 370 €
(ou deux fois 185 €) par chèque libellé à l’ordre de Myriam Loupy à l’adresse suivante 11 rue des Terres
St Denis 95640 Haravilliers. Règlement possible par virement ou lien paypal sur demande.
Si vous souhaitez régler par virement envoyez-moi un mail à : myriam.loupy@reikianimalier.com
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Organisation :
Engagement de la formatrice :
-

Je confirme par mail la réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement.

-

La formation comprend l’accès à des fichiers PDF et vidéos comportant exercices théoriques et
pratiques + 8 Lives personnalisés par Zoom se déroulant sur 8 à 12 semaines maximum.

-

Si pour une raison (stage, maladie, problème technique) je ne pouvais assurer un Live, je m’engage
à vous prévenir aussi rapidement que possible par mail ou téléphone et trouver une date de
remplacement.

-

La réception de la fiche d’inscription et du règlement valent pour une inscription ferme etdéfinitive
; il n’y a pas de remboursement possible.

-

L’attestation de fin de formation sera remise lorsque tous les exercices auront été suivis.

Engagement du stagiaire :
-

Prévenir la formatrice en cas de non-réception des fichiers par téléphone ou mail.

-

Je m’engage à interagir avec respect envers la formatrice et les autres stagiaires (langage non violent)

-

A travailler en partenariat avec l’animal pendant les séances et le laisser être à l’initiative du contact

-

A demander la permission avant une séance et respecter la décision de l’animal

-

S’il pratique avec d’autres animaux que les siens, le/la stagiaire s’engage à ne pas de faire de
promesse de guérison ou de diagnostique ni à remettre en cause un traitement donné par le vétérinaire

-

A connaissance du fait que si son règlement était rejeté par la banque, l’envoi des documents cesserait
immédiatement et la formation serait annulée.

□ Je m’engage à respecter le travail de Myriam Loupy et ne pas copier, ni transmettre ni
utiliser les documents reçus en formation (fichiers PDF, vidéos, audios) à des tiers ni à les
utiliser dans un but d’enseignement ou un but commercial
□ « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant sur le site
www.reikianimalier.com »
Fait à :
Le :
Nom, prénom précédés de la mention « bon pour accord » + signature
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