
Formulaire d’inscription : 
A envoyer par mail : annemarie.debien@sfr.fr  ou par courrier à : Anne-Marie DEBIEN 10 rue Francin 33800 BORDEAUX 
 

Nom :       Prénom :  
 
Année de naissance :      Téléphone :  
 
Adresse :  
 
Email :          
 
Formations énergétiques acquises en précisant l’année (par exemple : Flamme violette en 2008) : 
 
Intitulé du stage : Reiki Usui 1

er
 degré     Date du stage :  

 
Montant de l’acompte versé :     
Mode de paiement choisi : (cochez les cases correspondantes) 

Paypal  Chèque  Virement  Mandat postal  Espèces  

 

Je déclare avoir lu et accepte les conditions ci-dessous. (cochez la case )    
 

Conditions & informations légales :  
 
Pour les stages en direct, vous avez la possibilité de payer en 2 fois en versant un acompte pour la réservation (100€ ou au 
minimum 50€) le solde étant réglé en début de stage…. Pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ces stages nous 
pouvons convenir ensemble d’un accord pour un paiement en plusieurs fois.  
 
« L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un achat et  implique un engagement ferme des deux parties, par 
conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise ou les services pour le commerçant 
ou le prestataire. »  
 

Vous disposez légalement d’un droit de rétractation (réflexion) de 14 jours à compter de la date de signature de votre fiche 
d’inscription (article L. 121-21 du code de la consommation). 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au stage à la date fixée,  veuillez me prévenir si possible au moins 15 jours 
auparavant. Vous avez la possibilité de fixer une autre date dans un délai de 3 mois. Vous pouvez également demander à 
recevoir la formation à distance si vous ne pouvez pas vous déplacer mais que vous pouvez vous libérer durant 1h ou 2h dans un 
délai de 3 mois à compter de la date initialement prévue pour votre stage. 
 

Si de mon côté, je ne pouvais honorer mes engagements à la date prévue, vous avez la possibilité de convenir avec moi d’une 
autre date dans les 3 mois suivant la date prévue initialement conformément à la législation et au-delà de réclamer un 
remboursement intégral des sommes versées. 
Les arrhes ou acomptes versés pour des réservations de chambre d’hôtel ou autre logement, les billets de train, d’avion ainsi 
que tous autres frais engagés ne peuvent donner lieu à des remboursements de ma part.  
 

Si vous souhaitez que l’exécution de la prestation de services (stage de Reiki Usui 1
er

 degré) commence avant la fin du délai de 
rétractation de 14 jours mentionné à l’article L121-21 du code de la Consommation, vous pouvez en faire la demande 
expresse : « Je souhaite que mon stage de                                                     se fasse le                                         soit avant le délai de 
rétractation de 14 jours prévu par la loi…. » 
 

Si vous le désirez, vous pouvez renoncer à votre droit de rétractation (article L 121-21-8 1° du Code de la consommation) pour  
recevoir la formation souscrite avant le délai de rétractation de 14 jours : « J’accepte de renoncer à mon droit de rétractation et 

de bénéficier de la mise en œuvre du présent contrat   oui       non  (rayez la mention inutile) » … Sachant que Le consommateur 

qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande 
expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la 
communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le 
contrat (article L121-5 du Code de la Consommation). 
 

Fait à      Le    Signature du stagiaire 
 

 

 

 

mailto:annemarie.debien@sfr.fr


Micro Entreprise : DEBIEN Anne-Marie – 

Réflexologie plantaire énergétique chinoise- Conseil Phytothérapie & Aromathérapie / Reiki / Massage Energétique / Astrologie Hindoue 

–10 rue Francin 33800 Bordeaux - Téléphone :  06 65 49 99 39 

N° Siret : 494 724 438 00028 – Code Ape 8690F 

Descriptif du stage d’initiation au 1
er

 degré Reiki Usui : 

 

 Le REIKI tel qu’il a été enseigné et transmis par le maître Mikao  USUI, comporte trois degrés 

d’initiations. De nos jours, le 3
ème

 degré est  en occident la plupart du temps scindé en 3
ème

 et 4
ème

 degré. 

Je reste fidèle à la tradition Usui… 

 

Le Reiki ne peut être transmis que par un Maître Reiki Enseignant  

 

Les dates des stages sont à convenir ensemble par téléphone (06.65.49.99.39) ou par email (reflex-

amd@sfr.fr)…. Ils sont dispensés individuellement ou par petit groupe et durent 1 journée pour 1 

personne (ou 2) et deux jours pour un groupe de 3 à 4 personnes…. le stage 3
ème

 et 4
ème

 degré dure 1 jour 

½ pour 1 personne (ou 2) et 3 jours pour 3 à 4 personnes…  

 

Ces stages sont dispensés par Anne-Marie DEBIEN, Maître Enseignante Reiki Usui, au 10 rue Francin 

33800 Bordeaux, n° Siret : 494 724 438 00028 

 

Les horaires des stages sont normalement de 9h30 à 18h30, mais peuvent être modulés sur demande 

 

La journée de stage comporte une pause repas, laquelle peut se faire sur le mode de « l’auberge 

espagnole » : chacun amène quelque chose et nous le partageons ensemble ; ou vous pouvez aller dans 

l’un des nombreux restaurants aux alentours de la gare SNCF, puisque le 10 rue Francin 33800 

Bordeaux est situé à 220 mètres de la Gare Saint Jean… La modalité de la pause repas est à convenir 

ensemble par téléphone (06.65.49.99.39) ou par email (reflex-amd@sfr.fr)…. 

 

Un manuel, ainsi qu'un certificat vous seront remis à la fin du stage….  
 

POUR LE PREMIER DEGRE REIKI :  
 

Aucun prérequis n’est nécessaire !  Cette formation est pour tous  ceux et celles qui désirent débuter 

dans la guérison énergétique. Que vous désiriez travailler à votre développement personnel et aider les 

autres ou devenir thérapeute, ce stage est fait pour vous. La formation ne fait aucune référence 

particulière à une religion ou à une secte. Vous êtes tous les bienvenus !  

 

Ce premier degré permet à tous ceux qui le désirent, d’éveiller leur « don de guérison »- entendez par 

là, de devenir un canal de l’énergie REIKI. L’initiation consiste en une transmission d’énergie par le 

biais du maître enseignant vers le stagiaire et ainsi le « receveur » devient à son tour un merveilleux 

canal de Reiki pour le reste de sa vie ! 

 

Pendant le stage du premier degré, nous aborderons : 

 

Historique du Reiki Usui, lignée, les 5 Grands Gokai, les techniques japonaises Reiki 1
er

 degré, 

l’emplacement et les attributs des 7 chakras principaux 

 Positions des mains sur soi et sur les autres pour l’auto traitement et le traitement sur d’autres 

personnes avec des exercices pratiques 

 Traitement des  animaux, de la nourriture, des boissons, des plantes ; etc 

 

Coût du stage initiation au 1
er

 degré Reiki Usui = 160 € par personne 

Le paiement se fait par le versement d’un acompte de 100 € (ou au minimum de 50 €) à l’inscription, le 

solde restant dû est à verser en début de stage…. 

         

        
 


