
CHOIX MODULES BONUS :   

NOM PRÉNOM :

DATE, LIEU ET HEURE DE NAISSANCE :
Vous n'êtes absolument pas obligé.e de me communiquer ces infos mais je m'en sers
uniquement pour avoir une bonne idée de comment travailler avec vous (carte astro natale)

Module astral Module sonore

Des soucis médicaux à me signaler ? 

Quelles sont vos motivations à la participation de cette formation ? 

FICHE D'INSCRIPTION

Pour les élèves ayant choisi la formule Formation + un module



LES DATES CLÉS

Durée de la formation de base (3 mois) : semaine du 12 septembre jusqu'à la 1ère
semaine de décembre
Module bonus énergie astrale : du 5 au 18 décembre
Module bonus énergie sonore : du 3 au 16 janvier

Si vous n'avez pas pris de module bonus sur la plateforme de paiement, il vous est
totalement possible de vous y inscrire avant leur date de début sur simple demande. 

FICHE D'INFORMATION

CONTENU

un cours théorique posté le lundi
un cours pratique en direct live (tous les JEUDI 19H30) puis disponible en replay. 
des expérimentations suivant le cours théorique
et des expérimentations suivant le cours pratique

Chaque semaine la formation contient :

Souhaitez-vous me partager quelque chose en particulier ?

LES MODALITÉS

Cette formation a été conçu comme un accompagnement de groupe. Chaque participant
évolue avec le groupe. Ainsi, cette formation n’a pas pour vocation d’être suivie de manière
individuelle. Seul les leçons mises en ligne sur la plateforme vous demanderont un travail
autonome sur la semaine définie par le calendrier de cours.



Accès à la classe SLACK :
https://join.slack.com/t/manipura-formation/shared_invite/zt-1bmqrl64h-
6yyFoNfQlJ~VUFEoh7COCg
Toutes les informations seront uniquement diffusées sur Slack et non par mail. Aussi, toutes
vos questions devront être posées sur Slack et non sur une autre plateforme pour me
faciliter leur regroupement, merci 

Accès à la salle Zoom pour les ateliers pratiques :
https://us02web.zoom.us/j/2596863429

L'accès à la plateforme de cours vous sera envoyé par mail le 8 septembre par System.io.
Veillez à bien conserver vos identifiants. 

Télécharger votre journal de bord : https://spiritualite-et-yoga.com/wp-
content/uploads/2022/06/Journal_de_bord.pdf

Réserver votre soin énergétique gratuit : (Un soin par élève, non obligatoire, à prendre
pendant les 3 mois de formation uniquement) : 
 https://calendly.com/ambamanipura/soinenergetique

LIENS PRATIQUES

La formation est conçue pour vous accompagner dans votre cheminement et pratique de
l’énergétique. Je serai entièrement disponible pour répondre à vos questionnements et pour
vous guider dans vos apprentissages.

Cette formation nécessite une pratique active, aussi les résultats dépendent de votre
implication dans les enseignements proposés. 

Les contenus théoriques de la formation vous seront délivrés sur la plateforme de cours en
ligne System.io, accessible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pour les ateliers
pratiques, une bonne connexion internet vous sera nécessaire. Tous se feront via
l’application Zoom. Une bonne webcam et un bon micro (sans pour autant être du matériel
professionnel) vous seront indispensables pour la bonne tenue des ateliers car l’observation
et l’échange sont au cœur de la formation.

https://join.slack.com/t/manipura-formation/shared_invite/zt-1bmqrl64h-6yyFoNfQlJ~VUFEoh7COCg
https://us02web.zoom.us/j/2596863429
https://spiritualite-et-yoga.com/wp-content/uploads/2022/06/Journal_de_bord.pdf
https://calendly.com/ambamanipura/soinenergetique


LES CONDITIONS

Vous avez accès à la plateforme de formation et au groupe Slack de votre promotion
pendant 6 mois à compter de la date du début de formation. Ensuite, vous serez transféré
sur le Slack des anciens élèves Manipura. Pour les modules bonus, l’accès est de trois mois à
compter de leur date de commencement. Passé ces délais, les accès sont désactivés. Vous
pouvez télécharger les PDF et les audios ou garder les liens des vidéos avant ces délais
pour vous assurer de garder vos outils pédagogiques sur votre ordinateur personnel.

La formation Énergétique est un produit digital et un accompagnement de groupe. Les
places étant très limitée, en vous engageant dans le cursus, vous occupez la place d'un
potentiel élève. Aucun remboursement ne peut donc avoir lieu même en cas d'abandon de
l'accompagnement de votre part, et toutes les modalités restantes sont dues.

Je suis bien évidement disponible pour échanger et discuter avec vous si vous rencontrez
des difficultés dans le suivi de la formation.

Aussi, tout problème de facturation dans vos échéanciers de paiement entraînera la
suppression de votre accès à la formation.

LA CERTIFICATION

le bon suivi des cours sur la plateforme
votre présence aux lives
vos compte rendus sur les expérimentations : un paragraphe ou deux lignes qu'importe,
mais un petit compte rendu chaque semaine dans le canal Slack dédié pour que je
puisse encarer votre évolution est indispensable. 

La réussite de cette formation ne dépend pas du développement de vos ressentis subtils.
Ces derniers viennent avec une bonne dose de pratique mais surtout avec le temps. 

Ce qui compte dans l'obtention de votre certification est votre participation et votre
implication, à savoir :

À la fin de la formation, et pour vous encourager dans la poursuite de la pratique, il vous
sera demandé d'effectuer 10 soins énergétiques et de m'en faire un compte rendu global et
écrit retranscrivant tous les soins (vous pouvez m'envoyer la totalité de votre compte rendu
en une fois sur le mail contact@spiritualite-et-yoga.com). Après avoir rendu votre compte
rendu, je vous envoie votre certification par la Poste 



VOTRE SIGNATURE

Il me tarde de commencer ce cheminement ensemble, bienvenue

Amba

NOS MISSIONS

Ma mission est de vous former à devenir indépendant dans la pratique de l'énergétique.
Pour cela je m'engage à être présente et disponible dans la mesure du possible pour vous
guider, vous accompagner, répondre à vos questions, assurer votre suivi et vous transmettre
tout ce que ce magnifique métier a à offrir.

Votre mission est de suivre assidûment avec volonté et curiosité les apprentissages et les
expérimentations proposés tout au long du cursus. Le but est d'être ouvert.e à découvrir
votre propre pratique en partant du socle commun qui sera déployé pendant ces trois mois.
Ainsi vous vous engagez à être présent.e et volontaire dans la pratique que nécessite
l'énergétique. Le reste s'apprend en cheminant.

Je soussigné.e                                                                                   , certifie sur l'honneur

mon adhésion aux conditions et modalités décrites dans ce présent document. 
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