
 

 

 

TRANSFORMATION I : 
TARIFS & MODALITES 

Osez la transformation, osez votre 
transformation ! 

 
Conditions de participation : 

- Être majeur  
- Mineurs à partir de 16 ans avec présence et autorisation 

parentale impérative. 

Coût du stage : 400€ 
Inclus dans le tarif :  
- le contenu du stage sur 2 jours : des exercices, expériences en 
intérieur et extérieur (selon méteo), des soins collectifs, des cercles 
chamaniques...  
Voir programme détaillé du stage pour plus de précisions. 
- le déjeuner en groupe 

 
     

 

 

 

 
 

  

 
Paris :  

5 & 6 Juin 2021 

 

 

Aix-en-Provence : 
26 & 27 Sept. 2020 

7 & 8 Nov. 2020 

 

Savoie  
(La Bauche / 

Aiguebelette) : 
 

22 & 23 Août 2020 
12 & 13 Septembre 2020 

3 & 4 Octobre 2020 

 

 

 
RITUELS SACRES 
Jonathan & Mélissa 

Le Château  
73360 La Bauche 

www.rituelssacres.com 

CONTACT 
06 35 40 54 90  
07 71 00 93 79 

 
 

 

 



 
 
Modalités d’inscription : 
 
Réserver sa place en ligne : RDV directement sur la page Event Brite 
 
 https://www.eventbrite.fr/o/rituels-sacres-30493722250 
 
OU 
 

• Envoyer un mail à rituelssacres@gmail.com en mentionnant votre nom, prénom, le nom du 
stage "Transformation I" et la date et le lieu du stage auquel vous souhaitez vous inscrire.  
Merci de spécifier si vous souhaitez régler par chèque ou virement bancaire. 
Une confirmation vous sera envoyée sous réserve de places disponibles. 

• Des arrhes d'un montant de 30% (soit 120€) du coût du stage vous sont demandés à la 
réservation pour valider votre participation.  
Vous pouvez également régler la totalité à l'avance par chèque bancaire ou par virement 
bancaire si vous le souhaitez. 

 

Nb : En cas de désistement, nous remboursons l'intégralité des sommes versées maximum 7 jours 
avant l'événement. En cas de désistement moins de 7 jours avant l'événement, nous nous réservons le 
droit de conserver 30% de la somme versée. 

  

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute. 

Au plaisir de vous rencontrer  

 

 

Jonathan & Mélissa 
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