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Economisez le papier – n’imprimez pas cette page 
 

Note importante 
 

Il est possible de vous inscrire à d’autres stages que ceux proposées dans le présent dossier, auprès du 
Centre Namaste. Afin de vous inscrire à ces autres formations ou encore à un cursus de formation, nous 
vous invitons à télécharger le dossier d’inscription « Dossier d’inscription Namaste ».  
Les stages se déroulent suivant les mêmes conditions tarifaires, avec le même programme et dans les 
locaux du Centre Namasté et font partis intégrante des Cursus proposés. 
 
  Pièces à joindre à votre dossier 

En cas d’inscriptions auprès du Centre Namaste et de Mes Perles de Vie,  
joindre les justificatifs et copie de la pièce d’identité en un seul exemplaire. 

Les deux dossiers sont à envoyer ensemble à la même adresse, au Centre Namaste. 
 

 La fiche identité 
 Les deux contrats de formation complétés et signés (exemplaire formateur et exemplaire stagiaire) 
 Le planning signé pour chacun des stages auxquels vous vous inscrivez en deux exemplaires (à la fin du dossier) 
 Photocopie de votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour) 
 Photocopie de votre attestation de formation au Reiki Usui niveau 2 (minimum) si vous vous inscrivez en stage 

« Reiki animalier ». 
 Justificatif de suivi de stage en communication animale si vous avez été formé par un autre organisme que le centre 

Namasté et que vous vous inscrivez aux stages « Reiki animalier ». 
 Justificatif de suivi de stage en Fleurs de Bach si vous avez été formé par un autre organisme que le centre Namasté ou 

Mes Perles de Vie et que vous vous inscrivez aux stages « Fleurs de Bach, Fleurs de Soi ». 
 Le paiement du montant total des arrhes (virement bancaire, Paypal ou chèque), pour validation des réservations des 

places. 
 La totalité du ou des paiements selon le nombre de paiements choisi pour le montant total des frais pédagogiques pour 

la validation du dossier d’inscription. 
 Attestation d'assurance responsabilité civile  
 6 timbres postaux au tarif lettre prioritaire  
 Le règlement intérieur signé  
 Merci de parapher chaque page du dossier en bas à droite  

 
Envoyez le dossier complété et les pièces justificatives à cette adresse : 

Namasté, centre de formation au bien-être animalier  
Service Secrétariat  

233 route de la Vallée  
76 590 Torcy le Grand 

Dès réception de votre dossier complet, vous recevrez un mail de confirmation et votre exemplaire du contrat de formation 
vous parviendra par courrier.  

 
 Il n’est pas utile d’imprimer toutes les pages de ce dossier : imprimez, complétez et renvoyez les pages de : la fiche d’identité, les 

contrats de formation (exemplaire centre de formation et exemplaire stagiaire), le règlement intérieur, le ou les pages du 
programme des stages concernés en deux exemplaires (un pour le formateur et un qui sera pour vous par retour de courrier).  

 Merci de ne pas imprimer en recto-verso, nous avons une partie du dossier à vous renvoyer par retour de courrier, nous ne 
pouvons pas faire de copie, le contrat doit absolument être un original pour les deux parties. 

 Notre politique tarifaire : Le tarif est plein pour les 3 premiers stages. 
Si vous vous inscrivez à 4 stages ou plus en même temps à votre première inscription, vous bénéficiez d’une remise de 15% sur le 
tout (que vous choisissiez un cursus ou non, ceci n’a pas d’importance, c’est le nombre de stages qui entre en compte). Cette remise 
de 15% est acquise pour les inscriptions qui suivront.  
Si vous vous inscrivez en plusieurs fois, c’est seulement à partir du 4ème stage et les suivants que la remise de 15% s’appliquera, la 
remise ne peut pas être rétroactive sur vos 3 premiers stages souscrits. Cette remise s’applique uniquement aux formations en 
autofinancement et de façon indifférente entre les stages proposés par le Centre Namasté et les stages partenaires de Mes Perles 
de Vie par Cindy Chauche. 
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Les cursus en partenariat avec le Centre Namaste 
 
 Stages proposés par Mes Perles de Vie 
 Stages proposés par le Centre Namaste 
 

Stage 

Cursus 

Naturopathe 
animalier  

TC* + 2 
options 

Magnétiseur  
humain et 
animalier 

TC + 1 
option 

Interprète 
animalier 

TC + 1 
option 

Médiateur 
Homme-

Chien 
TC + 1 
option 

Praticien  
bien-être 

canin 
TC + 1 
option 

Protection, connexion et intention TC TC TC option 
 

Magnétisme humain et animalier niveau 1 option TC Option 
  

Magnétisme humain et animalier niveau 2 option TC 
   

Reiki animalier option option Option 
 

Option 

Anatomie comparée TC TC Option option TC 

Relaxologie canine ** option 
   

TC 

Pathologies canines et imagerie TC option 
 

TC TC 

Communication animale niveau 1 TC TC TC option Option 

Communication animale niveau 2 option option TC 
  

Rencontre avec les Êtres de la Nature 
  

Option 
  

Rencontres communication animale *** 
     

Introduction à la psychologie canine TC TC TC TC TC 

Techniques d'entretien dans la relation d'aide TC option TC TC Option 

EFT appliquée aux animaux option option TC 
 

Option 

Atelier EFT pour soi option option option 
 

Option 
Fleurs de Bach pour les humains et les animaux TC option TC 

 
TC 

Fleurs de Bach, Fleurs de Soi TC 
 

option 
 

Option 
Remèdes naturels pour les chiens et les chevaux TC 

  
TC TC 

Créer son activité TC TC option option Option 

 
* TC : Tronc commun, stages obligatoires pour valider le cursus 
** Il est obligatoire de venir accompagné d’au moins un chien à cette formation (un chien sociable avec les 
humains et les congénères, et manipulable) 
*** ce stage ne peut pas faire l’objet d’une demande de financement, il est uniquement proposé en 
autofinancement.  
 
Les stages proposés par Mes Perles de Vie ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de financement, ils 
sont uniquement en autofinancement. 
 
Vous pouvez vous inscrire de façon indifférente entre le Centre Namaste et Mes Perles de Vie pour les 
stages qui composent votre cursus ou vos stages à la carte.  
 
 

 

  



 Dossier d’inscription Aux stages de Mes Perles de Vie/ paraphe :                                                               Page 3 sur 21 

Les stages de Mes Perles de Vie 
Dossier d'inscription en formation 

 

Votre identité 
 

Nom : …......................................................................... Prénom : ..................................................................... 

Date de naissance : …........./........../........... 

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

….......................................................................................................................................................................... 

Code Postal : …................................... Ville / pays : ........................................................................................... 

Adresse mail : ..........................................................................................@....................................................... 

 fixe : …............................................................ portable : .......................................................................... 

Profession : ......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mes Perles de Vie - Cindy Chauche 
Intervenante et formatrice en bien-être humain et animalier 

mesperlesdevie.stagesateliers@gmail.com – www.mesperlesdevie.com 
9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand  
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Exemplaire Formateur 
Cindy Chauche  
Formatrice en bien-être humain et animalier 
9, rue François Rabelais 
76 880 Arques la Bataille 
Siret 534 107 651 00026 
cindy.chauche@gmail.com 

 
 

Contrat de stage de formation 
 

Entre les soussignés : 
1 -Cindy Chauche, formatrice en bien-être animalier, travailleur indépendant déclaré sous le numéro de Siret 534 107 651 00026 
ayant conclu un partenariat de mise à disposition de locaux et de mise en commun de moyens avec Charlotte Hautbois, 
directrice du Centre Namaste, 233 route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand, Siret 531 646 131 00031 ; 
 
2 -et Nom :….............................................................................................Prénom :.............................................................................. 
Adresse :................................................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................................................ 
Est conclu un contrat de stage de formation. 
 
Article 1 : Objet 
En exécution du présent contrat, Cindy Chauche s’engage à organiser le(s) stage(s) de formation : cf l’article 4, les stages cochés. 
 
Article 2 : Nature et caractéristiques des stages de formation 
- L’objet de l’action/des actions de formation et la date de l’action de formation : cf article 4. 
- à l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera délivrée au stagia ire 
pour chacune des formations suivies. Si le stagiaire a choisi un cursus en partenariat avec le Centre Namaste, une attestation de 
formation comportant l’intitulé dudit cursus suivi sera délivrée au stagiaire une fois que tous les stages du tronc commun et  des 
options seront effectués et validés. 
- le programme de(s) formation(s) figure(nt) au présent contrat en annexe. 
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagia ire est 
informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance suivant : fin de scolarité 
obligatoire ou équivalent et d'être majeur au jour du premier jour de formation. 
Pour certaines des formations, certains prérequis sont demandés, ils sont mentionnés en annexe avec le programme des actions 
de formation. 
 
Article 4 : Organisation des stages de formation 
-le stage de formation a lieu au 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand dans les locaux du Centre Namaste mis à 
disposition pour l’occasion. 
-elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires. 
-les horaires de stage sont les suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h30 
-les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les 
modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes :  
- les cours ont lieu dans la salle de cours du Centre Namasté, un vidéoprojecteur permet la diffusion des supports de cours, des 
supports de cours en format numérique et papier sont donnés au stagiaire à l’issu de la formation, la propriété de ces 
documents appartient à leurs auteurs, aussi il est formellement interdit de les diffuser par aucun moyen que ce soit sans 
l’accord explicit écrit de leur(s) auteur(s) ;  
- certains cours pratiques peuvent avoir lieu dans des refuges SPA, des clubs canins, des centres équestres ou chez des éleveurs ; 
- évaluation par un contrôle écrit terminal en fin de formation, une moyenne de 10/20 est nécessaire pour recevoir son 
attestation de stage, à défaut de quoi une évaluation de rattrapage sera proposée au stagiaire jusqu’à l’obtention de cette 
moyenne, preuve que les enseignements ont bien été assimilés ;  
- la formation a lieu sous forme de stages allant d’une journée à 3 jours consécutifs ; les cours théoriques et pratiques sont 
dispensés par Chauche Cindy, Maître Reiki Usui, conseillère en fleurs de Bach agréée par le Centre Bach de Londres, interprète 
animalier.  
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- sélection des cursus, dates des stages et coûts de formation :  
 
*TC : tronc commun, les stages du tronc commun sont obligatoires pour valider un cursus, il faut le compléter avec une ou deux 
options selon le cursus souhaité. Il est possible de choisir en sus d’autres stages à la carte.  
Pour valider un cursus, le stagiaire doit compléter la liste des stages du tronc commun et des options au sein du Centre Namaste 
suivant la liste des stages indiqués en annexe. 
 

Stages 

Cursus 


  S
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 c
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Coût des formations (Arrhes + Frais 
pédagogiques pleins ou remisés) 


  N
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  I

n
te

rp
rè

te
 

an
im

al
ie

r 
TC

 +
 1

 o
p

ti
o

n
 e

r 


  M
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  P

ra
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b
ie

n
-ê

tr
e

 c
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TC
 +

 1
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p
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o
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Arrhes 
(pour tous 
les stages, 
remisés ou 

non) 

Frais 
pédagogiques 

Tarif plein 
(de 1 à 3 
stages) 

Frais 
pédagogiques 

Tarif remisé 
(à partir de 

4  
stages sur la 
totalité des 

stages) 

 Protection, connexion et intention 
1 jour – 7h30 

 25 janvier 2021 
 8 mars 2021 
 28 juin 2021 
 4 octobre 2021 
 

TC* TC TC  option 
 

 
  

30,00 € 
  

120,00 € 
  

97,50 € 

 Fleurs de Bach pour humains et animaux 
3 jours – 22h30 

Du 25 au 27 février 2021 
Du 19 au 21 avril 2021 
Du 14 au 16 juin 2021 
Du 2 au 4 novembre 2021 
 

TC  option TC 
 

TC  
  

90,00 € 
  

360,00 € 
  

292,50 € 

 Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 
2 jours – 15h00 Nouveauté 2021 

Du 22 au 23 mars 2021 
Du 23 au 24 juillet 2021 
Du 17 au 18 novembre 2021 
 

TC 
 

 option 
 

 option  
  

60,00 € 
  

240,00 € 
  

195,00 € 

 Reiki animalier 
1 jour – 7h30 

 26 mars 2021 
 23 octobre 2021 
 

 option  option  option 
 

 option  
  

30,00 € 
  

120,00 € 
  

97,50 € 

Frais administratifs -  Impression et envoi de dossier d’inscription  5,00€ 
  

Totaux (TVA non applicable, article 293 B du CGI) …………. ………… ………… 

Total du nombre de jours de stage : …………… jours     Total en heures : ………… h .……..   Coût total (arrhes + frais pédagogiques) = ……………………………….. 

 
Article 5 : Délai de rétractation 
A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter.  
Il en informe le formateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée 
du stagiaire. 
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Article 6 : Dispositions financières 
-Le prix total de l’action de formation (arrhes + frais pédagogiques+frais administratifs) est fixé à ……………………………………….. 
euros (TVA non applicable). 
-Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné. 
-Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes : 
> Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue le versement des arrhes + frais 
administratifs d’un montant de …………………………………………. €. 
> Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, du montant de …………………………….. € (= frais pédagogiques) est échelonné en 
maximum deux versements à partir du 1

er
 du mois du premier stage. 

 
-Paiement des arrhes et frais administratifs par : (coordonnées bancaires page 15 de ce contrat) 

 chèque   virement bancaire        Paypal  
 
-Paiement des frais pédagogiques par : (coordonnées bancaires page 15 de ce contrat) 

 chèque   virement bancaire        Paypal  
-Nombre d'échéances :  

 en une fois, le 1er du mois de …………………………. 2021, mois du premier stage auquel vous êtes inscrit(e).  
 en deux fois …………......... € à partir du mois de ….............................................. 2021, mois du premier stage auquel 
vous êtes inscrit(e), puis le 1

er
 de chaque mois d’échéance. 

 
Article 7 : Interruption du stage 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié.  
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de 
formation dû correspond au montant total des frais pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par 
le nombre d’heures de formation prévues.  
Les arrhes restent à la charge du stagiaire et dû en cas d'interruption du stage ou d'abandon au-delà du délai de rétractation et 
ne pourront pas être restitués.  
 
Article 8 : Respect de la vie privée 
Des informations recueillies sur le présent contrat de formation sont enregistrées dans un fichier informatisé Google Drive tenu 
par le Centre Namaste, 233 route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand pour constituer une liste des participants aux stages du 
Centre Namaste en commun avec les participants aux stages de Cindy Chauche et permettre leur mise en relation en vue 
d’organiser des covoiturages, partage d’hébergement et autre dans le cadre des stages des deux structures et de donner aux 
intervenants une liste claire et à jour des participants aux stages. La base légale du traitement est le consentement des 
personnes concernées, le contrat de formation conclu et l’intérêt des parties prenantes.  
Les informations communiquées sont les suivantes : nom, prénom, commune et département de résidence, adresse mail, 
numéro de téléphone portable et liste des stages auxquels le ou la stagiaire est inscrit(e). 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le secrétariat du Centre Namaste, les 
intervenants et les stagiaires du Centre Namasté et des stages de Cindy Chauche pour la durée du présent contrat de formation 
plus un an. 
Les données sont conservées pendant 5 ans, durée légale de conservation des documents pour un centre de formation. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, la 
direction du Centre Namaste et Cindy Chauche disposent d’un délai de réponse d’un mois. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la 
direction du Centre Namaste par mail centrenamasteformation@gmail.com ou Cindy Chauche par mail 
cindy.chauche@gmail.com. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
 Je refuse de figurer sur la liste des participants aux stages décrite dans le présent article. Je comprends que je n’aurais ainsi 
pas accès à cette liste.  
 J’autorise uniquement que mes nom et prénom figurent sur la liste des participants aux stages. 
 
Article 9 : Exclusion d'un stagiaire en cours de formation  
La formatrice se réserve le droit d'exclure un stagiaire en cours de formation si elle estime que le comportement du stagiaire 
nuit au bon déroulement de la formation, cela entraîne la résiliation du contrat de formation.  
Le stagiaire est informé de la décision d'exclusion de façon verbale par la formatrice, la décision entre en application 
immédiatement, puis une notification de cette exclusion et de la résiliation du contrat de formation est notifiée par écrit au 
stagiaire par la formatrice en lettre recommandée avec accusé de réception dans un délais de 10 jours suivant cette notification 
verbale.  
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En telle situation, c'est l'article 7 du présent contrat qui s'appliquera pour les dispositions financières. 
 
 
 
Article 10 : Laïcité au sein des stages de formation  
La formatrice déclare n'avoir aucune affiliation à un quelconque organisme, mouvement, association ou groupe religieux, 
philosophique ou sectaire.  
La formatrice est parfaitement indépendante et respecte une éthique de neutralité et de respect des croyances et coutumes de 
chacun, elle ne prodigue aucun dogme et le principe de laïcité de la République Française est applicable dans l'ensemble de 
l'établissement qui accueille les stages et dans les enseignements prodigués. 
Le stagiaire s’engage à signer le règlement intérieur et à le respecter. 
 
Article 11 : Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Dieppe (76 200) sera seul compétent pour 
régler le litige. 
Fait en double exemplaire à ……………...............................................………. le …………/……………/……………….. 
 
Le stagiaire,          La formatrice, 
Nom, prénom : …………………………………………….     Cindy Chauche 
Mention « lu et approuvé » : …………………………………………. 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Perles de Vie - Cindy Chauche 
Intervenante et formatrice en bien-être humain et animalier 

mesperlesdevie.stagesateliers@gmail.com – www.mesperlesdevie.com 
9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand  
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Exemplaire stagiaire 
Cindy Chauche 
Formatrice en bien-être humain et animalier 
9, rue François Rabelais 
76 880 Arques la Bataille 
Siret 534 107 651 00026 
cindy.chauche@gmail.com 

 
 

Contrat de stage de formation 
 

Entre les soussignés : 
1 -Cindy Chauche, formatrice en bien-être animalier, travailleur indépendant déclaré sous le numéro de Siret 534 107 651 00026 
ayant conclu un partenariat de mise à disposition de locaux et de mise en commun de moyens avec Charlotte Hautbois, 
directrice du Centre Namaste, 233 route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand, Siret 531 646 131 00031 ; 
 
2 -et Nom :….............................................................................................Prénom :.............................................................................. 
Adresse :................................................................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................................................................ 
Est conclu un contrat de stage de formation. 
 
Article 1 : Objet 
En exécution du présent contrat, Cindy Chauche s’engage à organiser le(s) stage(s) de formation : cf l’article 4, les stages cochés. 
 
Article 2 : Nature et caractéristiques des stages de formation 
- L’objet de l’action/des actions de formation et la date de l’action de formation : cf article 4. 
- à l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera délivrée au stagiaire 
pour chacune des formations suivies. Si le stagiaire a choisi un cursus en partenariat avec le Centre Namaste, une attestation de 
formation comportant l’intitulé dudit cursus suivi sera délivrée au stagiaire une fois que tous les stages du tronc commun et des 
options seront effectués et validés. 
- le programme de(s) formation(s) figure(nt) au présent contrat en annexe. 
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est 
informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance suivant : fin de scolarité 
obligatoire ou équivalent et d'être majeur au jour du premier jour de formation. 
Pour certaines des formations, certains prérequis sont demandés, ils sont mentionnés en annexe avec le programme des actions 
de formation. 
 
Article 4 : Organisation des stages de formation 
-le stage de formation a lieu au 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand dans les locaux du Centre Namaste mis à 
disposition pour l’occasion. 
-elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires. 
-les horaires de stage sont les suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h30 
-les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les 
modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes :  
- les cours ont lieu dans la salle de cours du Centre Namasté, un vidéoprojecteur permet la diffusion des supports de cours, des 
supports de cours en format numérique et papier sont donnés au stagiaire à l’issu de la formation, la propriété de ces 
documents appartient à leurs auteurs, aussi il est formellement interdit de les diffuser par aucun moyen que ce soit sans 
l’accord explicit écrit de leur(s) auteur(s) ;  
- certains cours pratiques peuvent avoir lieu dans des refuges SPA, des clubs canins, des centres équestres ou chez des éleveurs ; 
- évaluation par un contrôle écrit terminal en fin de formation, une moyenne de 10/20 est nécessaire pour recevoir son 
attestation de stage, à défaut de quoi une évaluation de rattrapage sera proposée au stagiaire jusqu’à l’obtention de cette 
moyenne, preuve que les enseignements ont bien été assimilés ;  
- la formation a lieu sous forme de stages allant d’une journée à 3 jours consécutifs ; les cours théoriques et pratiques sont 
dispensés par Chauche Cindy, Maître Reiki Usui, conseillère en fleurs de Bach agréée par le Centre Bach de Londres, interprète 
animalier.  
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- sélection des cursus, dates des stages et coûts de formation :  
 
*TC : tronc commun, les stages du tronc commun sont obligatoires pour valider un cursus, il faut le compléter avec une ou deux 
options selon le cursus souhaité. Il est possible de choisir en sus d’autres stages à la carte.  
Pour valider un cursus, le stagiaire doit compléter la liste des stages du tronc commun et des options au sein du Centre Namaste 
suivant la liste des stages indiqués en annexe. 
 

Stages 

Cursus 


  S

ta
ge

s 
 

à 
la

 c
ar

te
 

Coût des formations (Arrhes + Frais 
pédagogiques pleins ou remisés) 


  N

at
u

ro
p

at
h

e 

an
im

al
ie

r 
 

TC
* 

+ 
2

 o
p

ti
o

n
s 


  M

ag
n

é
ti

se
u

r 
 

h
u

m
ai

n
 e

t 
an

im
al

ie
r 

TC
 +

 1
 o

p
ti

o
n

 


  I

n
te

rp
rè

te
 

an
im

al
ie

r 
TC

 +
 1

 o
p

ti
o

n
 e

r 


  M

é
d

ia
te

u
r 

H
o

m
m

e-
C

h
ie

n
 

TC
 +

 1
 o

p
ti

o
n

 


  P

ra
ti

ci
e

n
  

b
ie

n
-ê

tr
e

 c
an

in
 

TC
 +

 1
 o

p
ti

o
n

 

Arrhes 
(pour tous 
les stages, 
remisés ou 

non) 

Frais 
pédagogiques 

Tarif plein 
(de 1 à 3 
stages) 

Frais 
pédagogiques 

Tarif remisé 
(à partir de 

4  
stages sur la 
totalité des 

stages) 

 Protection, connexion et intention 
1 jour – 7h30 

 25 janvier 2021 
 8 mars 2021 
 28 juin 2021 
 4 octobre 2021 
 

TC* TC TC  option 
 

 
  

30,00 € 
  

120,00 € 
  

97,50 € 

 Fleurs de Bach pour humains et animaux 
3 jours – 22h30 

Du 25 au 27 février 2021 
Du 19 au 21 avril 2021 
Du 14 au 16 juin 2021 
Du 2 au 4 novembre 2021 
 

TC  option TC 
 

TC  
  

90,00 € 
  

360,00 € 
  

292,50 € 

 Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 
2 jours – 15h00 Nouveauté 2021 

Du 22 au 23 mars 2021 
Du 23 au 24 juillet 2021 
Du 17 au 18 novembre 2021 
 

TC 
 

 option 
 

 option  
  

60,00 € 
  

240,00 € 
  

195,00 € 

 Reiki animalier 
1 jour – 7h30 

 26 mars 2021 
 23 octobre 2021 
 

 option  option  option 
 

 option  
  

30,00 € 
  

120,00 € 
  

97,50 € 

Frais administratifs -  Impression et envoi de dossier d’inscription  5,00€ 
  

Totaux (TVA non applicable, article 293 B du CGI) …………. ………… ………… 

Total du nombre de jours de stage : …………… jours     Total en heures : ………… h .……..   Coût total (arrhes + frais pédagogiques) = ……………………………….. 

 
Article 5 : Délai de rétractation 
A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter.  
Il en informe le formateur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée 
du stagiaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Dossier d’inscription Aux stages de Mes Perles de Vie/ paraphe :                                                               Page 10 sur 21 

Article 6 : Dispositions financières 
-Le prix total de l’action de formation (arrhes + frais pédagogiques+frais administratifs) est fixé à ……………………………………….. 
euros (TVA non applicable). 
-Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné. 
-Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes : 
> Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue le versement des arrhes + frais 
administratifs d’un montant de …………………………………………. €. 
> Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, du montant de …………………………….. € (= frais pédagogiques) est échelonné en 
maximum deux versements à partir du 1

er
 du mois du premier stage. 

 
-Paiement des arrhes et frais administratifs par : (coordonnées bancaires page 15 de ce contrat) 

 chèque   virement bancaire        Paypal  
 
-Paiement des frais pédagogiques par : (coordonnées bancaires page 15 de ce contrat) 

 chèque   virement bancaire        Paypal  
-Nombre d'échéances :  

 en une fois, le 1er du mois de …………………………. 2021, mois du premier stage auquel vous êtes inscrit(e).  
 en deux fois …………......... € à partir du mois de ….............................................. 2021, mois du premier stage auquel 
vous êtes inscrit(e), puis le 1

er
 de chaque mois d’échéance. 

 
Article 7 : Interruption du stage 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié.  
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de 
formation dû correspond au montant total des frais pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par 
le nombre d’heures de formation prévues.  
Les arrhes restent à la charge du stagiaire et dû en cas d'interruption du stage ou d'abandon au-delà du délai de rétractation et 
ne pourront pas être restitués.  
 
Article 8 : Respect de la vie privée 
Des informations recueillies sur le présent contrat de formation sont enregistrées dans un fichier informatisé Google Drive tenu 
par le Centre Namaste, 233 route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand pour constituer une liste des participants aux stages du 
Centre Namaste en commun avec les participants aux stages de Cindy Chauche et permettre leur mise en relation en vue 
d’organiser des covoiturages, partage d’hébergement et autre dans le cadre des stages des deux structures et de donner aux 
intervenants une liste claire et à jour des participants aux stages. La base légale du traitement est le consentement des 
personnes concernées, le contrat de formation conclu et l’intérêt des parties prenantes.  
Les informations communiquées sont les suivantes : nom, prénom, commune et département de résidence, adresse mail, 
numéro de téléphone portable et liste des stages auxquels le ou la stagiaire est inscrit(e). 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le secrétariat du Centre Namaste, les 
intervenants et les stagiaires du Centre Namasté et des stages de Cindy Chauche pour la durée du présent contrat de formation 
plus un an. 
Les données sont conservées pendant 5 ans, durée légale de conservation des documents pour un centre de formation. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données, la 
direction du Centre Namaste et Cindy Chauche disposent d’un délai de réponse d’un mois. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la 
direction du Centre Namaste par mail centrenamasteformation@gmail.com ou Cindy Chauche par mail 
cindy.chauche@gmail.com. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
 Je refuse de figurer sur la liste des participants aux stages décrite dans le présent article. Je comprends que je n’aurais ainsi 
pas accès à cette liste.  
 J’autorise uniquement que mes nom et prénom figurent sur la liste des participants aux stages. 
 
Article 9 : Exclusion d'un stagiaire en cours de formation  
La formatrice se réserve le droit d'exclure un stagiaire en cours de formation si elle estime que le comportement du stagiaire 
nuit au bon déroulement de la formation, cela entraîne la résiliation du contrat de formation.  
Le stagiaire est informé de la décision d'exclusion de façon verbale par la formatrice, la décision entre en application 
immédiatement, puis une notification de cette exclusion et de la résiliation du contrat de formation est notifiée par écrit au 
stagiaire par la formatrice en lettre recommandée avec accusé de réception dans un délais de 10 jours suivant cette notification 
verbale.  
En telle situation, c'est l'article 7 du présent contrat qui s'appliquera pour les dispositions financières. 
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Article 10 : Laïcité au sein des stages de formation  
La formatrice déclare n'avoir aucune affiliation à un quelconque organisme, mouvement, association ou groupe religieux, 
philosophique ou sectaire.  
La formatrice est parfaitement indépendante et respecte une éthique de neutralité et de respect des croyances et coutumes de 
chacun, elle ne prodigue aucun dogme et le principe de laïcité de la République Française est applicable dans l'ensemble de 
l'établissement qui accueille les stages et dans les enseignements prodigués. 
Le stagiaire s’engage à signer le règlement intérieur et à le respecter. 
 
Article 11 : Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Dieppe (76 200) sera seul compétent pour 
régler le litige. 
Fait en double exemplaire à ……………...............................................………. le …………/……………/……………….. 
 
Le stagiaire,          La formatrice, 
Nom, prénom : …………………………………………….     Cindy Chauche 
Mention « lu et approuvé » : …………………………………………. 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Perles de Vie - Cindy Chauche 
Intervenante et formatrice en bien-être humain et animalier 

mesperlesdevie.stagesateliers@gmail.com – www.mesperlesdevie.com 
9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand  
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Annexe 1 : Règlement intérieur 
(Mise à jour juin 2020) 

 

Préambule : 
Les personnes qui s'inscrivent aux formations proposées par Cindy Chauche, formatrice en bien-être humain et 
animalier s'engagent par la signature du présent règlement à le respecter dans le but du bon déroulement des 
formations. 

Article 1 :  
Les dates des formations sont susceptibles d'être modifiées à l'initiative de la formatrice, dans ce cas les personnes 
inscrites à ces formations en seront informées dans des délais raisonnables. 
En raison d'un nombre insuffisant d'inscrits ou pour cas de force majeur, la formatrice se réserve le droit d'annuler une 
formation, dans ce cas les personnes inscrites seraient informées et les sommes versées au titre de la formation 
annulée leurs seraient remboursées, de même que les chèques non encore encaissés leur seraient restitués ou avec 
l’accord du stagiaire, une autre date de stage pourra être proposée en remplacement de la date de stage initiale aux 
mêmes conditions. Aucun autre frais annexe ne saura être pris en charge (frais de déplacement, d’hébergement, prise 
de congés, etc.). 

Article 2 : 
Seuls les dossiers complets et correctement remplis pourront donner lieu à l'inscription d'une personne dans l'une des 
formations.  

Article 3 :  
En raison de la législation en vigueur, il est interdit de post-dater les chèques, aussi les chèques joints au dossier 
d'inscription devront être datés du jour de leur émission, ils ne seront encaissés qu'aux jours prévus à l'échéancier 
contenu dans le dossier d'inscription.  

Article 4 :  
L'inscrit à une formation s'engage à une assiduité d'au moins 90% du temps de la formation, à défaut de quoi, il ne 
pourra recevoir son certificat attestant de sa présence en formation.  

Article 5 :  
Cindy Chauche, formatrice indépendante, ne délivre pas de diplôme d'Etat, ne sont délivrées que des attestations de 
formation qui pourront attester de la formation des stagiaires.  

Article 7 : 
Chaque inscrit recevra au cours de la formation divers supports de cours en format numérique ou papier. Les supports 
de cours des formations sont la propriété de leur auteur, il est défendu de les diffuser ou de les céder de quelque 
manière que ce soit, en cas de non respect de ces droits, des poursuites pourront être engagées à l'encontre des 
auteurs de la diffusion. Il en va de même pour les photos ou vidéos prises au cours de la formation. 

Article 8 : 
En cas de désistement ou d’abandon de la part d'un stagiaire inscrit à l'une des formations, qu'il intervienne avant ou 
en cours de formation, les dispositions financières du contrat de formation s'appliquent. Aucune attestation de 
formation ne pourra être fournie en raison de cet abandon.  
Cependant, le stagiaire dispose d'un délai de rétractation de 10 jours suivant son inscription en formation, il devra faire 
connaître son désistement par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la formatrice. Les sommes 
versées seront alors remboursées et les chèques non encaissés restitués.  

Article 9 : 
Les stagiaires seront évalués à l'écrit et/ou à l'oral à chaque stage. Une moyenne de 10/20 est demandée aux stagiaires, 
si cette moyenne n'est pas atteinte, une épreuve de rattrapage sera organisée.  
Les stagiaires ayant atteint la moyenne demandée recevront une attestation de réussite de la formation.  

Article 10 : 
-Les stagiaires s'engagent à respecter les croyances des autres personnes présentes au cours des formations, et donc 
s'engagent à montrer de la réserve envers autrui.  
-Aucun dogmatisme ou recrutement religieux, spirituel ou philosophique ne saurait être toléré dans le cadre des 
formations.  
-Tout discours incitant autrui à stopper un traitement médical ou des soins de médecine conventionnelle est interdit sur 
les lieux de formation et dans le cadre des formations. 
Toute suspicion de tels actes entraînera l'exclusion immédiate de son auteur. 
-La formatrice refuse toute assimilation avec un quelconque mouvement ou groupe religieux, spirituel ou 
philosophique, elle est entièrement indépendante et respecte les principes fondamentaux de laïcité de la République 
Française. 

Article 12 : 
Le stagiaire s’engage à respecter les lieux, les locaux et le matériel et outils pédagogiques mis à sa disposition par le 
Centre Namaste. Toute dégradation entraînera la facturation du stagiaire par la direction des frais de remise en état 
et/ou du remplacement des biens concernés.  
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Les ouvrages de la bibliothèque du centre Namaste - gracieusement mis à la disposition des stagiaires - font partie de 
ces dispositions ; aussi en cas de dégradation ou bien d’oubli de retour suite à un emprunt, le stagiaire sera facturé du 
montant des ouvrages concernés plus les frais de livraison postaux engendrés pour leur remplacement.  
 

Article 13 : mesures sanitaires Covid-19 
En raison de la crise sanitaire, et jusqu’à la levée des directives Gouvernementales relatives aux mesures de protection 
contre l’épidémie de Covid-19, la formatrice ajoute à son règlement intérieur les articles 13 à 23 qui pour certains 
viennent modifier le mode de fonctionnement normal, ce dans l’intérêt et pour la santé de tous et toutes. 
 

Article 14 : 
La formatrice s’engage à mettre en place et respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociales dans l’enceinte du 
Centre Namaste pour accueillir les stagiaires et le personnel dans les meilleures conditions : en désinfectant les parties 
communes avant et après la tenue des stages, en espaçant les tables individuelles, ainsi qu’en mettant à disposition un 
rappel du protocole sanitaire plastifié, du gel hydro alcoolique et du spray désinfectant pour chaque table et dans les 
parties communes. 

 
Article 15 :  

Le stagiaire s’engage à porter un masque dans les locaux, à changer toutes les 4 heures (il faudra donc compter 2 
masques par jour) et respecter toutes les précautions nécessaires dès l’arrivée dans l’enceinte du Centre Namaste 
(distances d’au moins un mètre avec les autres personnes ; lavage des mains à l’arrivée, toutes les heures et à la sortie 
des sanitaires ; pas d’embrassade, ni d’accolades).  
D’autre part, le stagiaire s’engage à ne pas se rendre sur les lieux du stage s’il présente les symptômes connus du Covid-
19. En cas de doute, la formatrice a à sa disposition un thermomètre sans contact pour la prise de température.  
Le centre Namaste et la formatrice ne fournissent pas de masque, aussi c’est au stagiaire de se prémunir en quantité 
suffisante avant sa venue en formation. 

 
Article 16 : 

Le port du masque est obligatoire dans les locaux, à l’intérieur desquels toute consommation de nourriture ou de 
boisson est proscrite. Une tolérance pourra être admise pour les bouteilles d’eau personnelles. Par conséquent, les 
repas et les collations devront être pris à l’extérieur des locaux pendant les pauses et la partie cuisine est supprimée 
(plus d’accès au frigo, micro-ondes, bouilloire, cafetière, vaisselle ...). 

 
Article 17 : 

Le stagiaire s’engage à respecter le protocole mis à sa disposition, à se laver les mains avec le gel hydro alcoolique ou du 
savon désinfectant toutes les heures, avant de manipuler son masque et avant de toucher aux surfaces des parties 
communes du centre.  
Pendant cette période particulière, il est demandé de respecter les animaux présents sur les lieux en respectant les 
règles de distanciation et d’hygiène (pas de contact ou de caresses aux animaux en dehors des besoins de 
l’apprentissage des gestes techniques dans le cadre de certaines formations). 

 
Article 18 : 

Si un cas de Covid-19 est avéré chez une personne ayant fréquenté le centre Namaste, la direction s’engage à prévenir 
individuellement chaque stagiaire ayant pu être en contact avec cette personne, dans le respect des règles concernant 
la vie privée. 

 
Article 19 : 

Les ouvrages de la bibliothèque du centre Namaste et de la formatrice ne sont plus à disposition des stagiaires, seuls les 
formateurs sont autorisés à manipuler les livres dans le respect des consignes d’hygiène (mise en décontamination de 
chaque ouvrage après manipulation), pour permettre de proposer et de présenter les références. Il va de soi que les 
emprunts des livres proposés en temps normal aux stagiaires ne sont plus possibles.  

  
Article 20 : 

Pour tous les stages, dans la mesure du possible, les outils pédagogiques du centre Namaste et de la formatrice sont 
manipulés uniquement par le formateur. Si cela n’est pas possible, ces outils seront désinfectés avant et après chaque 
manipulation et le stagiaire devra également se laver les mains avant et après l’exercice. 

 
Article 21 : 

Il est demandé aux stagiaires d’avoir tout son matériel pour le bon déroulement de son stage : stylos, feuilles, crayons 
de couleurs, aucun échange de matériel ne sera admis entre participants. 

 
Article 22 : 
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Les supports de cours ne sont plus mis sur clés USB, ils seront transmis via un lien envoyé par mail au stagiaire à l’issue 
de chaque formation, et disponibles au téléchargement pour une durée limitée. 

 
Article 23 : 

A propos de la correction des tests de connaissance à la fin de chaque stage : pour limiter les échanges de feuilles entre 
stagiaires, la correction sera effectuée par les formateurs à l’issu du stage et les résultats seront transmis sous quinzaine 
avec envoi de l’attestation et de la copie corrigée, ou remise en mains propres si le stagiaire est amené à revenir au 
centre Namaste dans la période qui suit le stage.   

 
 
Je soussigné …............................................................................. atteste avoir pris connaissance du présent règlement, le 
comprendre et m'engager à le respecter. 

 
Le …............................................. 
Signature :  
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Pour vos paiements par virement 

Merci d’enregistrer le RIB suivant et d’ordonner vos virements à échéance du 1er du mois, notez votre nom, prénom 
et numéro de contrat en libellé.  

 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

18306 00036 11888801003 80 

IBAN  BIC 

FR76 1830 6000 3611 8888 0100 3 80  AGRIFRPP883 

Domiciliation NEUVILLE LES DIEPPE 

Nom du titulaire Mme Chauche Cindy  

 

 

Pour vos paiements par Paypal 

Merci d’ordonner vos virements à échéance du 1er du mois, notez votre nom, prénom  
et numéro de contrat en libellé.  

 

Identifiant Paypal : mesperlesdevie.stagesateliers@gmail.com 
 
 
 

Pour vos paiements par chèques 

Vos chèques devront accompagner votre dossier d’inscription et seront déposés en banque à compter du 1er du mois 
comme stipulé dans l’échéancier. 

 

A l’ordre de Cindy CHAUCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Perles de Vie - Cindy Chauche 
Intervenante et formatrice en bien-être humain et animalier 

mesperlesdevie.stagesateliers@gmail.com – www.mesperlesdevie.com 
9, rue François Rabelais - 76 880 Arques la Bataille 

Siret 534 107 651 00026 – Tva non applicable art. 293 B du CGI 
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Lieu de stage : Centre Namaste, 233 route de la Vallée - 76 590 Torcy le Grand  
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Planning des stages 
 
Veuillez joindre les plannings des stages auxquels vous souhaitez vous inscrire à votre contrat de formation 
en deux exemplaires : 
 
 

Table des matières 
Formation Fleurs de Bach pour les humains et les animaux ........................................................................... 17 

Formation Fleurs de Bach, Fleurs de Soi .......................................................................................................... 18 

Formation Reiki appliqué aux animaux ........................................................................................................... 19 

Formation Protection, connexion et intention ................................................................................................ 20 
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Formation Fleurs de Bach pour les humains et les animaux 
 
Durée de la formation : 3 jours, soit 22h30 
Prérequis : - 
 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour  Présentation du Dr Bach et de sa philosophie 

 Présentation des élixirs du Dr Bach pour 
l'humain et cas pratiques 

 Présentation des élixirs du Dr Bach pour l'humain 
et cas pratiques 

2ème jour  Présentation des élixirs du Dr Bach pour les 
animaux et cas pratiques 

  Présentation des élixirs du Dr Bach pour les 
animaux et cas pratiques 

3ème jour  Les bonnes pratiques du conseiller 

 Outils d’accompagnement du conseiller 

 Ateliers de mise en situation de consultation 

 Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire :       Cindy Chauche 
.……………………………………………….      Formatrice indépendante 
Date : ………………………………………… 
Signature : 
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Formation Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 
Stage d’approfondissement des connaissances en Fleurs de Bach,  

nécessitant une expérience déjà acquise dans ce domaine. 
 
Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 
Prérequis : Stage Fleurs de Bach Humains et Animaux Centre Namasté ou formation niveau 2 de tout autre 
organisme  +  connaitre les 38 fleurs et les avoir expérimentées sur soi et sur les autres. 
 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour  Tour de table des pratiques des participants 

 Partage de cas problématiques 

 Utilisations des élixirs du Dr Bach dans notre 
quotidien 

 Questionnaire individuel 

 Approfondissement théorique des élixirs du Dr 
Bach et associations d’élixirs 

2ème jour  Approfondissement théorique des élixirs du 
Dr Bach et associations d’élixirs 
 

 Atelier de découverte de Fleurs de personnalité et 
associations 

 Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire :       Cindy Chauche 
.……………………………………………….      Formatrice indépendante 
Date : ………………………………………… 
Signature : 
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Formation Reiki appliqué aux animaux 
 
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h30 
Prérequis :  

 2ème Degré de Reiki Usui à valider auprès du Maître-Enseignant de Reiki de votre choix (fournir un 
justificatif de formation) 

 Communication animale I au sein du Centre Namaste ou équivalent auprès du formateur de votre 
choix (fournir un justificatif de formation) 

 
Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour  Tour de table des pratiques des participants 

 Rappel des principes du Reiki Usui et de son éthique 

 Les chakras des animaux et leur système énergétique 

 La communication animale et le Reiki Usui 

 Exercice d'application pratique en SPA 

 Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire :       Cindy Chauche 
.……………………………………………….      Formatrice indépendante 
Date : ………………………………………… 
Signature : 
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Formation Protection, connexion et intention 
 
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h30 
Prérequis : - 
 
Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour  Ethique  

 Se décharger des énergies négatives, techniques 
d'auto-nettoyage 

 Se relaxer, prendre de la distance 

 Techniques de protection 

 Techniques d'ancrage 

 Savoir mettre de l'intention 

 Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire :       Cindy Chauche 
.……………………………………………….      Formatrice indépendante 
Date : ………………………………………… 
Signature : 
 

 
 
 


