
Les NéoGuérisseurs

1er Séminaire à Lyon

du 15 au 23 Avril 2023

Nom Prénom:______________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________

@Mail:____________________________________________________________________

Tél:_______________________________________________________________________

Inscription aux événements:

Participer à un stage ou à la formation vous permet dʼaccéder à un autre
événement du séminaire : faites votre choix en cochant les cases ci-dessous

Nuit de la Méditation 22 avril 2023 (Tarif 20e)

Nuit des Arts Energétiques 15 avril 2023 (Tarif 20e)

Stage Autosoin 15 - 16 avril 2023 (Tarif:120e)
➢ choisissez votre Nuit offerte:

La Nuit des Arts énergétiques
La Nuit de la Méditation
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Stage Méditation 22 - 23 avril 2023 (Tarif:120e)
➢ choisissez votre Nuit offerte:

La Nuit des Arts énergétiques
La Nuit de la Méditation

Formation énergétique praticien 17 - 21 avril 2023 (tarif 850e)
➢ choisissez votre stage offert:

Stage Autosoin
Stage Méditation

Inscription

par voie postale ou en ligne

Si vous vous inscrivez par voie postale:

Ce document complété est à renvoyer à l'adresse suivante:

Sylvain Mira / Formations  624 chemin des moulins  32600 Pujaudran

accompagné des chèques à lʼordre de “Mira Formation”:

-20e pour une nuit

-120e pour un stage

-250e(arrhes) pour la formation (à compléter le premier jour de formation)

(Vous pouvez également renvoyer le contrat individuel

présent sur la page de la formation)
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Si vous vous inscrivez en ligne:

Merci de renvoyer ce document complété par mail:
formation.niji@yahoo.com

Informations complémentaires

La formation peut faire l’objet d’un �nancement OPCO ou Pôle Emploi, envoyez
un mail à formation.niji@yahoo.com si vous souhaitez faire une demande.

Lieux

Formation et Stages: 46 rue auguste comte quartier Ainay Lyon

Nuits: Salle Lyon 6 - 13 rue Curie, 69006 Lyon, au 3ème étage en sortant de l’ascenseur

à gauche, porte où est inscrit « Salle Lyon 6 ».

Horaires

Formation 36h: Lun à Ven 9h-12h / 13h-17h

Stages 12h: Sam Dim 9h-12h / 13h-16h

Nuits 5h: les Sam 19h-0h

Autres

-Les repas ne sont pas inclus (mais collations pour stages et formation)

-Merci de prévoir vos plaids, gourdes et zafus (coussins)

-De quoi noter pour les stages et la formation

Vous pouvez me contacter (par SMS d’abord)

pour toute information complémentaire Sylvain au 06 06 45 29 43

3

mailto:formation.niji@yahoo.com
mailto:formation.niji@yahoo.com

