
BULLETIN D’INSCRIPTION
A ENVOYER à

Véronique GIARD Tradition Tibétaine Le Grand Moulin de L’Yzeron

Chemin du Grand Moulin 69340 Francheville

1 cours mensuel d'1h30 le samedi
 
•Le dernier samedi du mois de 14h30 à 16h00
•Au Grand Moulin de l’Yzeron

Lorsqu'on ne peut pas adhérer à un cours hebdomadaire, le cours mensuel a du sens ! Je
vous propose donc une séance mensuelle d’harmonisation par les sons et de rééquilibrage
grâce aux vibrations.

Toutes  les  techniques (respirations,  visualisations,  récitations  de mantras  intérieures  ou
chantées à votre convenance), toutes les instructions et les instruments (bols tibétains…)
sont issus de la Tradition Tibétaine.
 

Ces cours associent :
- des temps de respirations profondes.
 
- des récitations et chants de sons et/ou de mantras tibétains en alternance avec des 
moments de méditation silencieuse.

- un voyage sonore (relaxation assise ou allongée avec les bols tibétains).

Tarif :
 
- 1 abonnement annuel de 10 cours (de septembre à juin)
180 euros, soit 18 euros le cours

- cours à l'unité 25 euros

Règlement en plusieurs fois possible pour l'abonnement

Véronique GIARD 06 44 75 08 25 traditiontibetaine@gmail.com

tradition-tibetaine.com

mailto:traditiontibetaine@gmail.com


Il est nécessaire d'adhérer à l’association + 20 € l’année
(chèque à l'ordre des Grandes Terres)

Je m’inscris au cours mensuel de relaxation sonore :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone : 

Les cours démarreront : samedi 14 septembre 2019 !

OFFRE PROMOTIONNELLE !
pour toutes les inscriptions faites avant le 30 septembre 2019
le COURS MENSUEL est à 150 € l'année au lieu de 180 !

Inscriptions  limitées,  prises  en  compte  par  ordre  d’arrivée  des  bulletins
d’inscriptions et du règlement correspondant

Fait à :                                                   le :  
Signature :
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Questionnaire
Nom :

Prénom :

La  sonothérapie,  à  l'aide  des  bols  tibétains,  de  la  voix  ou  autres
instruments propose des séances d'harmonisations par les sons, visant le
bien être et l'épanouissement de la personne.
Les séances de relaxation sonore ne se substituent pas aux prescriptions
médicales - les traitements médicaux seront respectés.

Avez-vous ?

un pacemaker :
oui
non

une fracture récente (moins de 6 mois) :
oui
non

une tige métallique à la place de la colonne vertébrale :
oui
non

une maladie :
oui
non

Pouvez-vous préciser : _________________________________________
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Avez-vous été opéré il y a moins de 6 mois :
oui
non

Pouvez-vous préciser : _________________________________________

Etes-vous enceinte :
oui
non

Avez-vous un traitement médical :
oui
non

Pouvez-vous préciser : _________________________________________

Portez-vous un appareil auditif :
oui
non

S’il y a quoi que se soit que vous souhaitez communiquer, vous le pouvez 
sur les lignes ci-dessous. TOUT RESTE CONFIDENTIEL.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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