Formulaire d’inscription
Stage Géobiologie et énergétique Chinoise : Réalignement
énergétique par les Mégalithes
Imprimez et renvoyez le bulletin ci-dessous avec votre règlement de 300 euros à
F. Gallet, 72 Quai Joseph Gillet, 69004 Lyon, France

NOM DU STAGIAIRE :
PRÉNOM DU STAGIAIRE :
ADRESSE E-MAIL :
TÉLÉPHONE :
Stage de réalignement par les Mégalithes.
Dates : 1er et 2 octobre 2021

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessous.
DATE :
SIGNATURE :

Conditions d’inscription
Tous les cours et stages peuvent être suivis indépendamment, sur inscription uniquement.

Réservation
La réservation se fait en retournant votre formulaire d’inscription avec votre règlement.
Votre réservation ne sera effective qu’à réception de votre chèque.

Annulation de la part du client

Toute annulation de la part du client ne donne droit à aucun remboursement. Le non respect
du lieu de rendez-vous et / ou de l’horaire, l’interruption de l’activité de la part du client ne
donne droit à aucun remboursement.

Annulation de la part des formateurs
Les formateurs se réservent le droit de refuser tout participant, ainsi que de modifier la
destination ou le contenu du programme en fonction des aléas naturels. Si pour des raisons
indépendantes de la volonté de l’accompagnateur, celui-ci devait annuler un cours ou un
stage, ce dernier serai remboursé au client. Aucunes indemnités compensatoires ne
pourront être réclamées.

Stages : Frais d’hébergement
Dans les cas où l’hébergement est inclus dans le prix du stage, le prix reste fixe.
Dans les cas où l’hébergement n’est pas inclus dans le prix du stage, les éventuels frais
d’hébergement sont fournis à titre indicatif et peuvent être modifiés par nos hôtes à tout
moment sans préavis particulier à notre égard.

Cours : Cursus complet
L’ensemble des cours est organisé suivant un cursus complet que vous pouvez suivre
séparément (à la carte) ou en totalité.

Les intervenants
L. Charton, Praticien Shiatsu , énergétique Chinoise. Diplômé en Shiatsu et Énergétique
Chinoise Ancienne. Fondateur du Cresec.
F. Gallet est géobiologue, spécialiste des sites sacrés et auteur. Diplômé en Génie Civil en
France et en Grande Bretagne.
A. Guillou, Praticien Shiatsu & énergétique chinoise. Diplômé en Shiatsu et Énergétique
Chinoise Ancienne. Formateur au Cresec. Enseignant en Do-in et méditation.

Public
Particuliers ou professionnels, majeurs, intéressés par la géobiologie, le Feng Shui,
l’architecture sacrée, les liens avec le macrocosme, l’énergétique.

