
Stage Reiki 1er degré – Paris  
du 9 au 11 novembre 2014 

  Dimanche 9 Novembre: 13h-19h,  
Lundi 10 Novembre: 18h30-20h30,   
Mardi 11 Novembre :10h-16h 

 

Vous apprendrez à : 

• capter l'énergie vitale - reiki 

• renforcer votre propre énergie par auto-traitement 

• donner un soin reiki à une autre personne 
 

Le stage sera animé par Laure AUDIGIER,  
 

Contenu du stage : 
- Qu'est-ce que le Reiki ? 
- Historique 
- Applications 
- Auto-traitement 
- Traitement pour une autre 
personne 
- Techniques japonaises de Reiki 
associées au 1er degré 
- Les idéaux du Reiki 
- Déontologie de pratique 
- 4 harmonisations-initiations 
- Exercices pratiques 

 

Laure pratique le reiki depuis 2000 et 
l’enseigne depuis 2007. 
De formation initiale scientifique 
(Université d’Aix-Marseille : 
Environnement et Qualité de Vie), 
elle a aussi développé ses 
connaissances en pratiques 
corporelles (Qi Gong, Wùo Taï, 
danse contact, yoga), artistiques 
(chant spontané, latin-jazz, chant 
grégorien, tango) et en 
développement personnel 
(méditation, EFT,  PNL, libération par 
la voix, ho’oponopono stage sur la 
profonde féminité). 

Lieu :  
Paris 13ème: 9, rue Sthrau ––proche métro Olympiades ligne 14 
 si moins de 6 personnes, le cours aura lieu à Antony  
au 13, rue Pierre Gilles de Gennes   
–proche gare « chemin d’Antony » RER C.  
 

Participation : 150€ + 18€ adhésion 2014 
Nombre de place réduit 4 à 8 personnes 
 

Pour réserver :  
1- téléphoner au 06 80 62 13 62 
2 - envoyer 50 € d'arrhes à l'orde de  « Au cœur du Soi » et le 
bulletin d’adhésion. 
A Laure Audigier – 12, rue Pierre-Gilles de Gennes – 92 160 Antony 
 

www.avec-soi.com 



association Au Cœur du Soi/ Agir Aimer Etre Avec Soi 

Membre sympathisant Adhésion 2014 
Inscription stage de Reiki – novembre 2014 

 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Profession : 
Adresse : 
Code Postal :  Ville :   

Tél mobile :       
E-mail :       
Je suis intéressée  
par les activités suivantes : 

Qi Gong 
 

Wùo Taï - Ostéo-Danse 
 

Reiki 
 

Conseil des 13 Lunes  
 

Womb blessing 

sous forme de :  
 

cours collectifs 

hebdomadaires  
 

cours particuliers 
 

stages 

 

soin individuel 
 

Je règle  
ma cotisation annuelle d'un montant de 18 € : 

en espèces par chèque, à l'ordre de "Au Cœur du Soi" 
 

mon inscription à  

 
par chèque, à l'ordre de "Au Cœur du Soi" 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
concernant les activités et le droit à l'image mentionnés en 
page suivante. 

 
Fait à :    le :   
Signature (faire précéder de la mention : "lu et approuvé, bon 
pour accord")   



Règlement intérieur et Droit à l’image 
 
1. Je déclare que mon état de santé me permet de pratiquer les arts 
corporels et énergétiques, et que je m’y suis inscrit(e) de mon propre 
chef.  
Je suis à l’écoute de mon corps et de mes limites personnelles, je les 
respecte et en informe l’enseignant-animateur. 
Au cas où, au moment de pratiquer, des problèmes de santé 
subviendraient, j’en assumerais l’entière responsabilité. 
 

2. Je me comporte avec respect et courtoisie envers les autres 
participants et les enseignants et animateurs lors des activités organisées 
par AAE Avec Soi. 
 

3. Je suis attentif lors des explications, cours, conférences, stages. 
 

4. Je suis responsable de mes affaires personnelles, quelle qu’en soit la 
valeur ; en cas de perte dans la salle de pratique ou dans les vestiaires, 
l’association AAE Avec Soi n’en assume pas la responsabilité et je ne peux 
réclamer le remboursement auprès de AAE Avec Soi.  
 

5. Je suis ponctuel(le), et préviens avant l’annulation d’un cours. 
 

6. Je sais que les cours, les stages, ou autres activités organisées par AAE 
Avec Soi se paient d’avance ; en cas d’interruption de l’activité de ma 
part, les sommes payées ne sont pas remboursées.  
 

7. L’association AAE se garde le droit de modifier les dates et les horaires 
de cours, stages, et autres activités, et éventuellement de les annuler. 
Concernant ces situations, si je ne désire pas suivre les changements 
proposés, je peux être remboursé(e) des sommes payées à l’avance. 
 

8. Je serai informé(e) au début de séance filmée ou photographiée, je 
donne mon accord aux collaborateurs et aux responsables de AAE Avec 
Soi, pour être filmé( e) et photographié( e) à visage découvert et avec 
ma voix afin d’être intégré( e) dans les projets de documentaires visant à 
promouvoir les activités développées par l’Association AAE Avec Soi. 
Dans le cas contraire, j’aurai la possibilité de sortir du cadre pour ne pas 
apparaître sur les images. 
 

9. J’autorise AAE Avec Soi à diffuser les images tournées lors de différentes 
séquences et leur accorde tout droit de représentation du ou des films ou 
photos ainsi réalisé (s). Ce droit de représentation comporte notamment : 
la télédiffusion par câble, en vue de la réception collective, domestique 
et publique, en intégralité ou en extraits, la télédiffusion par voie 
hertzienne, et tout autre mode de diffusion ; la publication de photos sur 
des brochures imprimées, ou sur des sites internet. Je ne réclame aucun 
honoraire pour ces usages concernant l’utilisation de mon image. Dans le 
cas contraire, j’aurais la possibilité de me placer hors champs. 
 


