3 rue d’en haut
60120 La Hérelle

Formation
Lahochi

Formulaire d’inscription
Le LAHOCHI est une technique de soin énergétique transmise par l'imposition des mains.
Cette technique est accessible à tous. Le Lahochi permet d'accéder à une plus grande
compréhension de soi, de son chemin de vie, et d'utiliser l'Énergie Universelle de Vie pour soimême et pour les autres. Le LaHoChi est considéré par certains comme une forme de Reiki.
Pourtant l'énergie et les positions de mains sont différentes.
La formation Lahochi se déroule sur une journée, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
La journée a lieu par groupe de 3 à 6 personnes.
Le tarif comprend :
- le livret de formation
- la journée de formation dont 1 initiation individuelle
- Le certificat de formation
- La réponse aux différentes questions qui font suite à la formation (pendant les 21 jours)
Tarif : 150€
Les dates sont maintenues sous réserve d'un nombre minimum de 3 participants.
Ci-dessous, coupon réponse d’inscription à renvoyer :
- Soit par courrier accompagné d’un chèque 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
L’inscription est validée à réception du paiement de la caution et de la feuille d’inscription et par ordre d’arrivée.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tel portable :
e-mail :
Je m’inscrit à la formation Lahochi en date du : ……………………………………………………..
Qui a lieu au Cabinet Energie Relaxation, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle
Signature :

Feuille d’inscription à renvoyer accompagnée d’un chèque de caution de 75€ à l’ordre de :
Aline Maugard, 3 rue d’en haut, 60120 La Hérelle Siret : 4505504130022

