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Formation à l'approche des Neuf Souffles

DOSSIER D'INSCRIPTION
cycle II, parcours d'apprentissage personnel

Vous vous êtes manifestés pour suivre la partie « parcours d'apprentissage personnel » de la 
formation à l'approche des Neuf Souffles (cycle II)…  nous sommes honorés de savoir que notre 
enseignement suscite l'envie d'en avoir plus de la part de nos stagiaires et patients. Merci.

Afin de mieux cerner votre profil et vos attentes, et afin d'être le plus à la hauteur de votre 
confiance, nous vous demandons de bien répondre aux questions ci-dessous. Profitez-en, c'est pour 
vous un moyen de vous remettre au clair avec les raisons de votre engagement dans ce cursus.

DÉROULÉ GLOBAL DU CYCLE PARCOURS PERSONNEL
3 stages de 9 jours, en lien avec les 3 mondes à réaliser dans un délai de 19 mois.
2 stages de 2 jours à choisir dans la liste de nos stages à thème (et qui sont en plus des 2 stages des 
prérequis), et qui sont offerts si vous inscrivez avant le 20 Juillet 2017.
9 séances de suivi individuel, via skype, inclus dans le prix, pendant la durée de la formation.

Chaque module de 9 jours démarre à 10h30 (arrivées à partir de 9h30 ou la veille au gîte) et termine
le dernier jour après le repas de midi, à 15h.
Pour les prochaines dates, ils se déroulent dans l'arrière pays Basque : 

Maison Santa Maria 
santa maria 

Helette, 64640 

ENGAGEMENT MORAL
Le postulant à la formation reconnaît que le parcours personnel est engageant sur un plan personnel.
Il s'engage à prendre l'entière responsabilité de son vécu émotionnel, physique et psychique. Il 
communique aux animateur les informations nécessaire à lui assurer le cadre dont il a besoin et en 
retour les animateurs s'engagent à n'accepter dans ce parcours que les personnes en mesure de le 
suivre. Les animateurs s'engagent à être bienveillants, non intrusifs et respectueux des limites et 
attentes du participant.
En aucun cas le participant ne pourra se retourner contre les animateurs ni les tenir responsables des
difficultés qu'il pourrait rencontrer au cours de ce processus personnel.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET D'INSCRIPTION
Si inscription avant le 20 Juillet le tarif global est de 2835€, et les arrhes de 250€. L'inscription 
est effective à réception du dossier rempli accompagné des arrhes.
Après le 20 Juillet, le tarif sera de 3035€ et les arrhes de 350€.
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Si vous bénéficiez d'un financement de fond de formation, le tarif est majoré de 10 % pour 
compenser la charge administrative.
Le règlement peut être effectué en 1 fois, 3 fois ou 10 fois : 

 en 1 fois, un mois et demi avant le démarrage du premier stage.
 En 3 fois, un mois et demi avant chaque stage de 9 jours.
 En 10 fois, échelonné entre un mois et demi avant le premier stage et un mois et demi avant 

le dernier.
Dans tous les cas, l'engagement est pour l'ensemble du cycle. Il est entendu qu'aucun 
remboursement n'est dû si le participant souhaite interrompre le cycle en cours de formation.
Dans le cas des paiements échelonnés, l'intégralité des chèques doivent nous parvenir un mois et 
demi avant le démarrage du premier stage.
En cas de règlement en liquide ou en virement, des chèques correspondant aux montants dus et à 
l'échelonnement convenu nous sont remis qui seront restitués au fur et à mesure contre les sommes.

Votre inscription est effective à réception de ce formulaire rempli et signé et accompagné des 
d'arrhes (250€ ou 350€ suivant la date).
Ces arrhes sont non remboursables sauf cas de force majeure ou annulation de la formation par nous
mêmes.

MODES DE PAIEMENT
par chèque
à l'ordre de « Les Neuf Souffles »

par paypal
au compte associé à l'adresse : lesneufsouffles@gmail.com
ou : https://www.paypal.me/lesneufsouffles

par virement
nom du bénéficiaire : les Neuf Souffles
Banque : Nef-crédit coopératif, 36 allée Marines, 64103 Bayonne Cédex
code banque : 42559    code guichet : 00044    compte : 41020019572     clé RIB : 08
IBAN : FR76 4255 9000 4441 0200 1957 208
BIC : CCOPFRPPXXX

HÉBERGEMENT-REPAS
en résidentiel à la maison Santa Maria, pension complète.

Pour l'attribution des chambres (individuel couple ou dortoir) contactez les directement :

Tél : +33 559 37 98 84   Site Web : http://www.santamariaheleta.fr

tarif pension complète : 50€/ jour, soit 450€/stage de 9 jours. À partir de 2018 : 55€/jour.
10€ de plus par nuit en chambre individuelle (nombre limité).
Payable à l'arrivée à la pension.
Coût global pension complète pour les 3 stages de 9 jours :  1350€.

Attention     : pour des dates ultérieures, d'autres lieux peuvent être envisagés. Les tarifs seront 
susceptibles d'être différents.

http://www.santamariaheleta.fr/
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom : Prénom : 

Profession : 

date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

email : 

merci de nous joindre une photo type identité pour faire un trombinoscope que vous aurez tous.

VOS DATES pour les stages de 9 jours : 
Entourez les dates qui vous conviennent (un stage de chaque thème doit être réalisé)
Les changements éventuels ne seront possibles que quatre mois avant les dates prévues. 

9 au 17 Septembre 2017 : « Je suis immense » : notre relation au ciel, au visible et à l’invisible

13 au 21 Janvier 2018 : « le Lien » : la Relation à Soi – aux Autres – à la Nature

27 Avril au 5 Mai 2018 :  « l’Ancrage » : le lien aux forces de la Terre.

24 Août au 1 Septembre 2018 : « le Lien » : la Relation à Soi – aux Autres – à la Nature

28 Décembre 2018 au 5 Janvier 2019 : « Je suis immense » : notre relation au ciel, au visible et à 
l’invisible

Avril 2019 : "l'ancrage"

Août 2019 : « Je suis immense »

dates suivantes à définir

VOS STAGES ET CONSULTATIONS RÉALISÉS AVEC NOUS     :   
Merci de récapituler ici les dates et lieux des stages et consultations réalisés avec nous : 
(le prérequis est de un stage de 5 jours, deux de 2 jours et une consultation).



Nommez en une dizaine de lignes les bénéfices que vous avez tirés de ces expériences : 

Qu'est-ce qui dans ces stages et ces soins a été déterminant pour vouloir aller plus loin et vous 
engager dans cette formation ?

Au vu de votre expérience, qu'est-ce qui caractérise les Neuf Souffles selon vous ?

Qu'attendez-vous de ce cycle SUR UN PLAN PERSONNEL ?

Quelle est à ce jour, l'idée que vous vous faites de l'UTILISATION PROFESSIONNELLE  
que vous pourriez avoir des Neuf Souffles ?



VOTRE EXPÉRIENCE PASSÉE HORS DES NEUF SOUFFLES
Quels sont les formations certifiantes, liées au développement personnel ou non, que vous avez
effectuées jusque là ?

Quels sont les stages ou rencontres qui ont eu de l'importance dans votre parcours ?

En quoi l'approche des Neuf Souffles se distingue de tout cela ? Qu'est-ce que vous pensez que
les Neuf Souffles vont vous apporter de plus ?

Y-A-T-IL AUTRE CHOSE D'IMPORTANT À NOUS COMMUNIQUER     ?
(état de santé, situation personnelle, attente spéciale)



Dossier d'inscription à envoyer rempli, signé et accompagné du chèque d'inscription, à l'ordre des 
Neuf Souffles (ou par virement ou via paypal) à l'adresse suivante : 

Les Neuf Souffles
c/o Mme de Tapol

maison Etche Ferdia, quartier Bordatxoenia
64310, Ascain

Ce formulaire fait office de convention. Par sa signature le postulant à la formation reconnaît être 
d'accord avec les conditions exposées, autant financières que morales.

Fait le à 

signature du participant

signature des formateurs


