
Fiche d’inscription 
A compléter et à renvoyer accompagnée 

de votre règlement + Charte signée
 Energetica Formation 

Centre Sakura
29 rue Jean Jaurès 

31600 Muret

Titre du stage : ………………………………………………

Date du stage : ………………..               Lieu de formation :……………………………...

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

Prénom : ........................................................................................... Né(e) le : ........................... 

Adresse ......................................................................................................................….........................

Code Postal : .............................. Ville : .................................................................... 

E-mail (Ecrire TRES lisiblement) : ............................................................................................... 

Téléphone : ................................... 

Tarif de la formation initiale thérapeute énergéticien (débutant) 1800 € (module 1 et 2) 
Tarif de la formation thérapeute énergéticien Module 2 uniquement (équivalence) : 990 €

 Joindre à ce document : le règlement de l’acompte :

- 200€ pour les formations « thérapeute énergéticien », à l’ordre de  Centre Sakura - Energetica 
Formation
Ce règlement est encaissé à réception.
- le code éthique et déontologique signé. (ci-dessous)

Le reste du règlement sera versé le jour du stage. 
(Le paiement peut se faire en 3 fois sans frais.)

A compter de la date d’envoi, le stagiaire a un délai de 15 jours pour se rétracter.
Au-delà, l’acompte restent acquis afin de couvrir les frais d’inscription et d’organisation.

L’ absence à la formation ne peut donne lieu à remboursement qu'en cas de force majeure et sur 
justificatif (maladie, accident, décés)
L’absence au Module 2 de la formation initiale ne donne pas lieu à un remboursement de la 
formation.

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

Energetica Formation - Centre Sakura - 29 rue Jean Jaurès - 31600 Muret
07 83 36 91 13  

https://energeticaformation.com/
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Code éthique et déontologique Energetica Formation.

1. Objectif des formations d'Energetica Formation.

Proposer un apprentissage de qualité en soins et techniques énergétiques à visée professionnelle ou personnelle. 

2. Public concerné par les formations et pré-requis d'Energetica Formation.

Les formations sont ouvertes à toutes personnes majeures. 

3. Secret professionnel et confidentialité d'Energetica Formation.

Energetica Formation s’engage à ne pas divulguer les informations personnelles et confidentielles (données, photo,
vidéo  ou  autre  élément  de  vie  privée)  communiquées  par  et  concernant  ses  élèves  actuels  et  passés,  sauf
autorisation écrite préalablement signée par le stagiaire.

4. Contenu des formations énergétiques d'Energetica Formation.

• Une réflexion théorique doit guider la formation qui reste majoritairement pratique.

• Les formations ne doivent pas avoir de but médical ni paramédical. Elles se positionnent en dehors de toute
démarche sectaire, raciale, religieuse ou politique, n’ont aucun caractère sexuel et respectent la liberté et
les droits individuels de chacun.

5. Engagements des formateurs

• Les formateurs doivent respecter la pudeur et l’intimité propre à chacun de leurs élèves et notamment, ne
pas obliger à la nudité explicite ou induite d’une manière ou d’une autre.

• Concernant les formations, le nombre de stagiaires est de 14 personnes maximum. 

• Energetica Formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation (cas de force majeure, ou
par nombre insuffisants de stagiaires). Dans ce cas les sommes versées et non effectuées de la formation
seront intégralement remboursées ou au choix reportées sur une prochaine formation.

6. Les praticiens d'Energetica Formation.

Le praticien énergétique n’est ni médecin, ni psychologue. Je ne fais aucun diagnostic, ne soigne pas et ne guéris
pas. Seul un médecin est habilité à soigner, traiter, guérir, poser des diagnostics, prescrire, modifier ou supprimer
tout  traitement  médical.   Les  soins  énergétiques  sont  considérés  comme un  complément  à  d’autres  formes
thérapeutiques.  Les  pratiques  interviennent  en  complémentarité,  dans  le  registre  de  l’accompagnement  de  la
personne,  de l’évolution personnelle  et  du bien-être.  Les informations  données et  les  thérapies proposées ne
prétendent pas avoir de valeur probante dans le domaine scientifique ou médical et ne constituent jamais, en aucun
cas, une démarche de diagnostic ou de traitement des maladies. Elles sont données de bonne foi, dans le but
d’être utiles aux personnes capables d’autonomie, en quête de santé naturelle, et sont mises à jour en fonction des
expérimentations et des informations progressivement disponibles. Ainsi, chaque personne qui utilise à son profit
les informations données, le fait sous sa propre responsabilité et doit, à chaque fois, faire preuve du plus grand
discernement. Il est à noter également que les termes de « diagnostic », de « patient », de « soin », de « thérapie »
ou de « guérison » ne doivent pas être entendus dans le sens de la médecine allopathique. 
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Nos pratiques se basent sur une approche bienveillante, empathique, holistique (physique, psychique et spirituelle)
et sur des conseils. Nous exerçons dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, de la liberté et de
l’autonomie de la personne. 

Devoirs et obligations envers l'usager :

• Le praticien doit exercer son travail, sans discrimination (aucune), dans le respect de la vie privée, de la
dignité et de la liberté de l'usager.

• Dans son activité, les praticiens d'Energetica Formation doivent tenir compte des limites de ses aptitudes,
de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des
services pour lesquels il n'est pas préparé, formé ou suffisamment équipé.

• Le  praticien  doit  s'abstenir  d'exercer  dans  des  conditions,  des  états  ou  des  endroits  susceptibles  de
compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique du soin énergétique.

• Si le praticien estime que l'usager en a besoin, il doit lui suggérer de consulter son médecin traitant.

• Les praticiens doivent s’abstenir de garantir, directement ou indirectement, la guérison d'une maladie.

• Le praticien se doit de respecter les règles de base de l'hygiène personnelle et vestimentaire afin de ne pas
indisposer l'usager.

• Les  praticiens  disposent,  dans  l'aménagement  de  leur  local,  d’un  cabinet  de  toilette,  accessible  aux
usagers.

7. Intégrité de nos praticiens en soins énergétiques

• Le  praticien  doit,  dans  l'exercice  de  son  art,  s'identifier  auprès  de  ses  usagers  et  éviter  toute  fausse
représentation quant à son niveau de compétence ou à l'efficacité de ses propres services, ainsi que toute
publicité trompeuse de nature à induire en erreur.

• Le  praticien  doit  exposer  à  ses  usagers,  d'une  façon complète  et  objective,  la  nature,  les  prix  et  les
modalités des services qui leur seront dispensés.

• Le praticien doit s'abstenir de poser des diagnostics d'ordre médical ou paramédical et/ou critiquer les avis
et conseils des professionnels de la santé.

8. Secret professionnel d'Energetica Formation.

• Sans qu'il ne soit légalement tenu au secret professionnel, le praticien doit respecter en tout temps le secret
de tout renseignement obtenu dans l'exercice de son travail qui pourrait permettre l'identification de son
client et ce afin de protéger la vie privée, l'honneur et la réputation de l'usager.

• Lorsque le praticien demande à un usager de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou
lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient communiqués, il doit s'assurer que l'usager en connaît
les raisons et l'utilisation qui peut en être faite.

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