
Pratiques énergétiques N4   

"Soigner avec la méthode Temple de Jade" 

 

Informations, Inscriptions: 06 83 04 47 24 ou racinedejade@gmail.com  

 www.racinedejade.com 

 
Principales thématiques abordées au cours de cette journée : 

 Rappel des notions principales des niveaux 1, 2 et 3 
 Enseignement et pratique de la Méthode "Temple de Jade" créée par la formatrice 
 Les 5 points clés de la méthode permettant de soulager, soigner un grand nombre de maux 
 Se faire un soin,  
 Faire un soin à une autre personne, à un animal de compagnie 
 Éthique, déontologie du pratiquant 
 Entraînement, pratique individuelle et en binôme 
 Remise du certificat de formation 

Informations Pratiques : 

 Public concerné : Formation ouverte à tous   
 Pré requis : Toute personne ayant suivi le niveau 3 et souhaitant acquérir de nouvelles 

connaissances. 
 Durée : 1 jour      Horaires : 9h30 à 17h, déjeuner libre. 
 Lieu : Paris (75015) 
 Tarif de la formation : 200 € 
 

Comment s’inscrire ?  

Contactez-moi pour m’indiquer à quelle formation vous souhaitez participer et merci de me faire 
parvenir un acompte de 100 euros par virement, par PayPal ou par chèque. 

Votre inscription est validée à la réception de votre règlement. 

Conditions financières : 

 Racine de Jade se réserve le droit d'annuler une formation et de vous proposer une autre date 
si le nombre d'inscrits est inférieur à 5 personnes. 

 Toute annulation 30 jours avant la formation donnera lieu à un remboursement de l’acompte 
 Toute annulation survenant moins de 30 jours avant la formation ne donnera lieu à aucun 

remboursement de l’acompte. 

En choisissant Racine de Jade vous bénéficierez : 

 d'une formation à taille humaine : groupe inférieur ou égal à 10 personnes maximum, 
 d'une formation, alternant des apports théoriques et des parties pratiques sur le terrain, en 

extérieur, dispensée par une professionnelle passionnée désireuse de partager son savoir, 
 de séquences de réponses à vos questions. 


