Energétique Chinoise & Reiki 1er degré
Séminaire de formation de 2 jours par Stéphanie PICARD
du samedi 9 mars 9h au dimanche 10 mars 2019 à 17h

Intervenant :

Stéphanie PICARD
Maître indépendante Reiki Usui (Reiki
traditionnel originel)
Qi gong thérapeutique
Médecine traditionnelle chinoise
Psychologie du TAO

Objectifs :
• Apprendre les fondements de la méthode originelle de soin du
Reiki Usui.
• Être sensibilisé aux bases de l’énergétique chinoise.
• Expérimenter les techniques de base et savoir canaliser l’énergie
Reiki pour soi et les autres.
• Devenir son propre praticien énergétique.
• Mieux comprendre l’origine de nos maux en lien avec
l’énergétique chinoise.

Programme :

Lieu :
Les Amanins
Salle des Bois Cordés
Quartier les Rouins
26400 La Roche-sur-Grâne

Contacts :
contact@universitedelavenir.org
michel.viellant@universitedelavenir.org
Tel : 04 75 41 17 18/ 06 09 58 04 49

Public concerné :
• Professionnels de santé, médecins,
infirmiers, pharmaciens, naturopathes,
homéopathes, sophrologues, etc.
• Thérapeutes des pathologies
psychologiques ou psychosomatiques.
• Professionnels du bien-être.

• Particuliers pour leur usage personnel
ou pour leur entourage.

Tarif : 180 € les 2 jours de formation
Certains actifs, salariés ou non, sans emploi,
bénéficient d’un financement selon leur
organisme de financement et leur compte
formation.

Plus d’informations :

Michel : 06 09 47 04 29

• Un contenu plus détaillé vous est fourni séparément.

Repas & hébergement :
• Les déjeuner de midi bio sont pris sur place, à 18,50 € par repas. A
réserver à l’inscription, possibilité de repas végétariens ou sans
gluten.
• Les solutions d’hébergement :
Sur place, aux Amanins, (info@les amanins.com, 04 75 43 75 05)
– 20€ + 8€ la nuit, 7€50 petits déjeuners.
Ecoconstruction. confort très sobre. Réserver à l’inscription.
En gîte, chez Marie & Dom 04 75 41 11 48 / 06 88 50 41 85
ou chez Blandine & Pascal 04 75 56 90 66 / 06 24 37 02 25
Maison St Joseph à Allex (04 75 62 72 00) – confort simple / très
abordable. Demi-pension.
La Saleine à Crest (04 75 57 90 68). Confortable, hôtel 3 étoiles.

Conditions & modalités d’inscription :
•

Pour des conditions d’enseignement optimales, cette formation
accueille 8 participants maximum, merci de vérifier la disponibilité
des places 04 75 41 17 18 / 06 09 58 04 49
• Merci de nous retourner
✓
le bulletin d’inscription complété et signé (cf. pièce jointe)
✓
le chèque de règlement à : Université de l’Avenir - Formations
Ecosite – Quartier Brunelle
26 400 Eurre

Les Amanins – accès :
•

TGV OuiGo ou Ouisncf - de Paris, Montpellier, Lyon, Marseille –
jusqu’à Valence TGV – puis covoiturage ou train jusqu’à Crest
• Train et bus de Valence TGV à Crest, environ toutes les heures
• Covoiturage sur www.blablacar.fr
• En voiture, parking gratuit à l’arrivée. GPS ou Waze «Les
Amanins» ou Coordonnées GPS : 44.671888,4.945777 ou
encore : http://www.lesamanins.com/infos-pratiques
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