
 

Système NIJI 

formations & stages 
Formulaires d'inscription année 2019 

 

Formulaire à renvoyer à l'adresse:  

 Sylvain Mira Centre NIJI - 624 chemin des moulins - 32600 Pujaudran 

 

Nom Prénom:_________________________________________________________ 

Profession:________________________________________________________________ 

Adresse:___________________________________________________________________ 

@Mail:____________________________________________________________________ 

Tél:_______________________________________________________________________ 

 

Lieu des stages : Centre NIJI avenue de toulouse 32600 Pujaudran  

Tél :0606452943 

Mail: centre.niji@yahoo.com 

Durée totale des formations : 7 jours  Durée totale des Stages: 3 jours   
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Formation thérapeute Énergéticien NIJI 

Cette année, nous effectuons deux sessions de la même formation, une débute fin juillet, l’autre fin 

Août.  

La certification Thérapeute Énergéticien NIJI® est un programme visant à former des 

thérapeutes avancés en soins énergétiques. Ce Système de soin et de développement 

résulte de plusieurs années de recherches et pratique.  

Type de formation et moyens pédagogiques: Initiation et développement des capacités et 

connaissances énergétiques, gestion des entretiens, apprentissage de techniques de soins 

spécifiques directes et à distance, techniques de protection et recharge, gestion du processus 

de guérison.  Alternance théorique et mise en pratique. Durant la formation des documents 

seront fournis, il est cependant recommandé de prendre des notes. Vous repartez avec un 

fascicule récapitulatif de toutes les techniques enseignées et le certificat de praticien. 

Condition d’admission et public: Formation ouverte à toute personne désireuse de devenir 

thérapeute au niveau professionnel, pour enrichir une pratique déjà existante ou à 

destination de loisir. Expérience de soin reçu ou donné conseillée.  

Date 1ere session de formation: 7 jours / 29 juillet 2019 au 3 août 2019.  

Date 2eme session de formation: 7 jours / 26  août au 1 septembre 2019.  
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Arrivée le lundi matin, départ le dimanche soir. 

Tarif:  En Internat 800e (tout compris) Formation+Repas+Hébergement . En Externat 650e 

(Hébergement hors centre, 7 repas de MIDI inclus) Nous acceptons les hébergements 

extérieurs mais recommandons vivement l’internat pour la dynamique de groupe des stages.  

Evaluation:  tests oraux et pratiques en fin de séjour  

 Validation  : Certificat de Thérapeute énergéticien NIJI  
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stage de méditation: 

Développement de la Méditation, retraite de pratique spirituelle.  

Objectif: Développer le calme et la force intérieure par la pratique intensive. 

Programme: Thèmes d’enseignement: l’état de présence, affermir sa pratique quotidienne. 

Pratiques alternées: préparation corporelle - calme mental - Méditastuces - méditation 

marchée - techniques de conscience - assise sans forme. 

Condition d’admission et public: Ouvert à tous, même sans expérience de la Méditation. 

Date: stage de trois jours du 28 au matin au 30 Juin 2019. 

TARIFS: 

- Interne: 320e (tout compris) Formation+Repas+Hébergement 

- Externe: 250e (Hébergement hors centre, 3 repas de midi+collation inclus)  

Nous acceptons les hébergements extérieurs mais recommandons vivement l’internat pour la 
dynamique de groupe des stages  
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Je souhaite m'inscrire:  

□   à la formation en Soins Énergétiques (du 29 juillet au 4 août 2019) 

□   à la formation en Soins Énergétiques (du 26 août au 1er septembre) 

□  au Stage-Retraite de Méditation (28-29-30 Juin 2019) 

Modalité d’inscription en : 

□   Interne (comprend: petit déjeuner, déjeuner collation repas et hébergement) 

□  Externe (déjeuner de midi et collation en commun au centre) 

Vous connaître: 

Avez vous une expérience des soins énergétiques et des retraites de Méditation ? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ 

Objectifs personnels à la participation de la formation ou des stages: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ 

Régime particuliers ou intolérances alimentaires: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ 
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Informations complémentaires: 

 

-Ces stages et formations sont précieux, merci de générer un engagement authentique et un 
esprit d’apprentissage pour le bien-être de tous afin de participer dans les meilleures 
conditions.  

-Enseigner le contenu de ces stages est interdit à moins d’avoir obtenu la permission de 
L’enseignant Sylvain Mira.  

-Le Centre NIJI met à votre disposition: La salle de Méditation, la piscine, la salle sport/lecture 
(et le Sauna s’il est terminé !). La salle de Méditation et le coin lecture sont accessibles de 
nuit, sauna et piscine jusqu’à 22h.   

-L’hébergement sur place s’effectue en grandes tentes Inuit confort“Toit de Coton”, 4 
personnes par tentes. (30m2 avec chauffage/ventilateur, moustiquaires, lumières). Attention 
le duvet de nuit, vos serviettes de bain (douche et piscine) ne sont pas fournis.   

-Merci de nous informer de tout problème de santé.  

-Prenez note que nous ne sommes pas responsables en cas de vol ou de pertes d’effets 
personnels. 

-Votre inscription est validée à la réception du versement des arrhes, soit 250e pour les 
formations et 100e pour les stages. Les annulations avec remboursement sont possibles 
jusqu’à 15 jours avant le stage, au delà les arrhes ne sont pas remboursés. La somme totale 
est à verser le premier jour du stage, par chèque ou espèces, avec possibilité de deux 
encaissements différés.  

Par la présente, J’atteste avoir une condition physique et psychologique adéquate pour 
participer aux activités de ces ateliers. J'atteste avoir pris connaissance accepté et paraphé les 
conditions générales  de participation 

Fait à __________ Le ______________                                                 Signature: 

 

6 

 


