Formation Bols Tibétains niveau 2

Formulaire d’inscription
Formation complémentaire réservée aux personnes ayant déjà participé à la formation niveau 1 depuis au moins 6
mois. La formation se déroule sur 2 jours, de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 par groupe de 6 personnes
maximum.
Le tarif comprend le livret de formation, les 2 jours de formation, un certificat de formation et un suivi pour toutes
questions qui feront suite à la formation.
Tarif : 320€
Programme des 2 jours :
Révision du niveau 1 et partage d’expériences des participants
Questions diverses sur les expériences vécues depuis 6 mois ou plus
Rappel sur les contre-indications et principes de précautions
Protocole Bain sonore individuel ou en duo
Bols Tibétains et système nerveux : techniques de dissolution des tensions
Différents protocoles adaptés aux différentes situations physiques
Clarification d’objectif pour un suivi de plusieurs séances
Les bols avec les enfants et les tous petits.
échanges de séances entre les participants
Les dates sont maintenues sous réserve d'un nombre minimum de 4 participants.
Prévoir un pique-nique, les repas ne sont pas compris.
Pense- bête : Je garde le haut de cette page avec l’adresse, les horaires et le programme.

Je note ici la date de ma formation : ……………………………….
-

-

Bordereau d’inscription ci-dessous à renvoyer signe :
Soit par courrier accompagnée d’un chèque de caution de 150€ à l’ordre de Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La
Hérelle
Soit par mail à aline.maugard@orange.fr accompagnée d’un paiement de 150€ par virement bancaire à

MAUGARD Aline, IBAN : FR76 4061 8803 0200 0404 8406 075, BIC : BOUS FRPP XXX
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Formation Bols Tibétains niveau 2
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel portable :
e-mail :
Je m’inscris à la formation Bols Tibétains niveau 2 en date du :…………………………………………………………………..
Lieu de la formation : ………………………………………………………………………………….………………………………………….…..
Signature :
L’inscription est validée par ordre d’arrivée à réception du paiement de la caution et de la feuille d’inscription.
Aline MAUGARD, www.energie-relaxation.fr, 37 rue de Paris, 60130 Saint Just en Chaussée Siret : 4505504130022

