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Maud Morin - Harmonie Reiki by OZANAO
29 route de Condrieu - 38370 Saint-Clair-du-Rhône

06.62.52.15.19 - contact@ozanao.com - www.ozanao.com

- Durée : une demi journée
- Lieu : Villette-de-Vienne ou Saint-Clair-du-Rhône
- Prix du stage : 70€, 35€ si achat de bol au moment du stage

Le  bol  tibétain  est  un  formidable  outil  qui  vous  permettra  de  libérer  les  tensions
accumulées de pratiquer le massage sonore.  

Pour les personnes initiées au Reiki,  il vous permettra  d’amplifier considérablement les
effets de vos séances. Vous apprendrez à combiner le bol et le Reiki.

Je  vous apprends durant ce stage comment j’utilise les bols en séances. Vous pourrez
également choisir votre bol sur place. Vous sera remis un manuel reprenant ce que nous
voyons en stage.

En vente au moment du stage : 

Bols fabriqués artisanalement dans le respect de la tradition dans la région du Bengale en Inde :
7 métaux et full moon de différentes tailles. Prix à partir de 120€ variant selon le modèle et le
poids .

Programme du stage :

- Nettoyer les espaces
- Nettoyer l’aura d’une personne
- Massage sonore
- Ancrage
- Harmoniser l’aura d’une personne

 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
20€ à l'ordre de OZANAO et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-
Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : contact@ozanao.com
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z
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Bulletin de Réservation pour un stage Bols chantants le :  ……. /……. / 20…….

 Je ne suis pas initié(e) au Reiki Usui
 Je suis initié(e) au 1er degré de Reiki Usui
 Je suis initié(e) au 2ème degré de Reiki Usui
 Je suis initié(e) au 3ème degré de Reiki Usui
 Je suis initié(e) au 4ème degré de Reiki Usui

Nom : …………………………….…………………………………………………………..…. Prénom : …………………………….………………………………………………………..…………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………….…………………………………………………………..…. Signature :

Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. La réservation
sera effective, lorsque votre acompte aura été reçu. 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
20€ à l'ordre de OZANAO et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-
Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Règlement : le jour du stage, possibilité d’un étalement du règlement. 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : contact@ozanao.com
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z


