
Synergie-Lumière-Géobiologie, Sylvie Muller Forestier, 078 681 88 95, sylvie@synergie-lumiere-geobiologie.ch 

CONTRAT DE FORMATION / INSCRIPTION 

 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email : 

 

 

Je désire m’inscrire pour : 

  Le cursus complet pour devenir thérapeute énergéticien comprenant tous les modules + la  
 maîtrise de la Flamme Violette sur 4 niveaux (les différents modules peuvent être suivis dans  
 le désordre dans les 2 ans à compter du début du cursus). Prix spécial CHF 1'500.—, acompte  
      payable à l’inscription pour confirmer votre place CHF 300.-- 

 Dates du début du cursus : 

 

 Le(s) module(s) seuls 

  Développer ses potentiels extra-sensoriels 
                     Prix CHF 180.— (acompte payable à l’inscription CHF 80.--) 

        Dates : 

 

  Reiki unitaire multidimensionnel de Shamballa niveau 1 
        Prix CHF 450.— (acompte payable à l’inscription CHF 150.--) 

        Dates : 

 

   Reiki unitaire multidimensionnel de Shamballa niveau 2 
                     Prix CHF 360.— (acompte payable à l’inscription CHF 120.--) 

        Dates : 

 

  13 Rayons sacrés 
         Prix CHF 260.— (acompte payable à l’inscription CHF 100.--) 

         Dates 

 

  Protection, auto-nettoyage et art de vivre du thérapeute 
        Prix CHF 360.— (acompte payable à l’inscription CHF 120.--) 

        Dates : 

 

 

 

 

 



Synergie-Lumière-Géobiologie, Sylvie Muller Forestier, 078 681 88 95, sylvie@synergie-lumiere-geobiologie.ch 

Conditions d’annulation : 

 En cas de désistement jusqu’à 10 jours avant le stage/cursus complet, l’acompte versé pour réserver 
votre place n’est pas remboursable. 

 Entre 10 jours et 0 jour avant le début du stage/cursus complet, la totalité du stage reste dû. 
 En cas d’annulation durant le cursus complet de formation pour devenir thérapeute énergéticien. 

AUCUN REMBOURSEMENT, les différents modules pouvant être suivis jusqu’à 2 ans après le 
commencement de la formation. 

 

Conditions générales : 

 Ce contrat est conclu entre Synergie Lumière Géobiologie, représenté par Sylvie Muller Forestier et 
l’apprenant, dont le nom figure à la première page. 

 Les obligations de Synergie Lumière Géobiologie sont de fournir des prestations conformes au 
programme décrit dans le descriptif des cours. 

 L’apprenant doit payer le prix conformément au choix effectué en première page (paiement en une fois 
ou paiement échelonné selon entente). 

 L’inscription définitive est validée par la signature de ce document et/ou le premier versement (intégral 
ou partiel). 

 Si l'apprenant devait arrêter les cours, quelle qu'en soit la raison, il ne sera procédé à aucun 
remboursement et les mensualités encore non versées sont dues en intégralité. Il pourrait encore 
reprendre, sans frais supplémentaire et au stade où il s'est arrêté, la formation à une session ultérieure 
(au maximum 2 ans après celle où il est inscrit, sauf accord contraire négocié ; idéal en cas de 
grossesse ou en cas d'accident par exemple). 

 Le solde des cours se paye au plus tard le jour de la tenue du module ou par mensualité fin de mois 
selon entente. 

 Le montant demandé pour la formation est le seul montant demandé. Il n'y a pas de frais de dossier ni 
d'examen en sus. 

 L’apprenant qui a choisi le cursus complet afin de devenir thérapeute énergéticien a 3 mois depuis la 
fin du dernier cours de la session pour rendre son travail de mémoire de 10 pages sur son cheminement 
personnel effectué durant sa formation, sauf accord explicite contraire. 

 Une attestation de participation aux modules est délivré lors de la dernière journée de cours et après la 
remise et validation du mémoire pour les participants au cursus complet 

 Si le formateur ne pouvait assurer certains cours quelles qu’en soient les raisons, les cours seront 
reprogrammés dans un délai raisonnable d’un an  

 Il est possible qu'une date prévue soit sujette à changement, même si cette situation reste 
exceptionnelle. 

 

Je soussigné, (nom, prénom)      

Atteste avoir pris connaissance des conditions d’annulation et des conditions générales et les accepte. 

 

 

Lieu, date :     Signature : 

   

 


