Bulletin d’inscription massage bien-être REIKI
Niveau 2 (merci d’indiquer la date retenue, visible sur mon site)
….……………………….
Nom : ………………………………………………………………..………….…….
Prénom :…………………………………………………………….………….…….
Adresse : ………………………………………………………………………….….
Tel : …………………………………….. Portable : ………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………...
Coût : 420 € TTC paiement en espèces ou chèque pour les 2 jours + 21 jours de suivi.
Merci de m’adresser l’intégralité de la somme qui sera encaissée au début du mois où se
déroule la formation, (possibilité de payer en 2 ou 3 chèques qui seront encaissés ainsi : le
premier au début du mois, le second après la formation, le dernier le mois suivant). En cas
d’absence ou de désistement moins d’un mois avant la formation aucun remboursement ne
sera effectué.
Le nombre de places étant limité, il est vivement conseillé de s’inscrire à l’avance.
Horaires samedi & dimanche : (merci d’avance d’être à l’heure pour le respect de chacun)
Accueil à partir de 9h30 début des cours à 10h fin vers18h
Les soins se dérouleront à 13h30 et à 15h30 (vous pouvez inviter une personne), un mail pour
planifier les soins vous sera envoyé une quinzaine de jours avant.
Matériel à apporter : tapis de sol, couverture, chaussons, pull, calepin et stylo pour la prise de
notes. Penser à faire une copie de votre bulletin d’inscription pour conserver l’adresse
et les horaires.
Prévoir plats pour repas pris en commun, possibilité de faire réchauffer, vaisselle à
disposition.
Le niveau 2 permet d’agir à distance, sur son environnement (animaux, plantes, nourriture,
événements…).
Les symboles traditionnels du Reiki vous sont communiqués une semaine au plus tard
avant l’initiation, il est donc indispensable de s’inscrire avant, pour que vous puissiez les
étudier avant.
Merci de me contacter si vous ne les avez pas reçus.
Vous pouvez consulter mon site pour plus de renseignements ou me contacter.

www.therapia.sitew.com
03 44 51 90 31
078.300.3500
Bulletin à renvoyer avec votre paiement qui sera encaissé une semaine avant la formation. Au cas où la formation
ne pourrait se dérouler, aucune réclamation ne pourra être retenue contre l’organisateur, une date ultérieure sera
programmée, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Florence Bandéra
1 bis rue Saint Antoine
60120 Bacouël
Par l’imposition des mains, permettre de garder la santé physique et l’équilibre mental, pour
vous libérer de l’ignorance et vivre en harmonie.

