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BON DE COMMANDE 
 

Date : ................................................Date de départ de la formation ........................................  
 
NOM………………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………… . 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
CP…………………………………………………….VILLE…………………………………………………………………………..  
 
TELEPHONE…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
MAIL (écriture lisible, merci)…………………………………………………………………………………………………  
 
Niveau de Reiki : ..................................................................................................................... ... 
 
 

 

DESCRIPTION QUANTITE PRIX UNITAIRE HT TOTAL HT 

MODULE ENFANT 
INTERIEUR 

1 67 € 67 € 

 
TVA non applicable, article 293B CGI  

 
Conditions de livraison : par mail 
Conditions de règlement : à réception 
Délai de rétractation : 14 jours 
 
Programme : 
Pré requis : 2ème degré de Reiki Usui 
Introduction à la formation et présentation 
Travail sur les chakras 
Exemple d'auto traitement 
Méditation de l'enfant intérieur 
Exercices intuitifs 
 
Modalités : La formation est disponible en ligne deux mois, merci de télécharger et 
enregistrer les fichiers au fur et à mesure.  
La pratique se fait de façon personnelle, il n'y a pas de compte rendu à renvoyer. 
 
Myriam Loupy reste disponible pour toute question sur le programme ou problème 
technique de téléchargement des documents à l'adresse : m.loupy@yahoo.fr 
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Règlements possibles : 
 
Je retourne le bon de commande par la poste ou je le scanne au coordonnées mentionnées 
dans l'en-tête et : 
 
 Je règle par chèque à l'ordre de Myriam Loupy  
 
 Je paye 67 € directement via paypal à l'adresse:  m.loupy@yahoo.fr 
 
 Je préfère que l'on m'envoie un lien de paiement paypal de 67 € que je demande à 
l'adresse : m.loupy@yahoo.fr 
 
 Je règle par virement (dès réception de votre inscription vous recevrez les coordonnées 
bancaires nécessaires). 
 
En suivant cette formation, je déclare : 
 
 que je suis seul(e) responsable de ma santé, de mes actes et de ma pratique énergétique; 
cette formation ne peut remplacer en aucun cas un traitement médical ou une thérapie.  Je 
ne peux pas tenir responsable Myriam Loupy  en cas de problèmes émotionnels ou 
physiques qui surviendraient suite aux pratiques proposées dans le module Enfant Intérieur.  
 
 m'engager à respecter le travail de Myriam Loupy et de ne pas le diffuser, le copier en 
partie ou en intégralité sous aucune forme ni  l'enseigner sans le consentement écrit de 
l'auteure. 
 
 avoir pris connaissance des conditions générales de vente téléchargeables sur le site 
www.connnexion-reiki.fr 
 
 
A……………………………………………………le………………………………………….  
 
Signature…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 


