
NOM :  PRENOM : 

FAIT À : 

FORMATION : Formation d’Auto-traitement en soin énergétique©  

LE :

SIGNATURE précédée de la mention : « Bon pour accord » 

Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, à la formation prodiguée par 
Céline Rudoni énergéticienne et formatrice ainsi que de ces assistants éventuels. En concordance 
avec l’esprit de la formation prodiguée et afin de faciliter la bonne marche du séminaire pour chacun 
des participants, je m’engage à suivre les lignes directrices et les consignes proposées au cours 
de la formation. Je m’engage notamment à participer le plus souvent possible aux animations 
proposées, et ce dans le respect des limites qui me sont propres. Je déclare en toute sincérité 
être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant de suivre la 
formation et je m’engage à faire part, également en toute sincérité, toute difficulté qui pourrait 
compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon fonctionnement du séminaire en cours de 
route. En cas d’handicap physique, je m’engage à m’informer si les lieux de la formation peuvent 
m’accueillir, sinon je m’engage à être accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans 
le lieu. 

Je déclare ne pas participer à ce séminaire à des fins médicales et être conscient(e) que les 
formateurs et assistants ne sont ni des médecins ni des praticiens de la santé physique ou 
psychique. Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de 
toutes les personnes présentes au stage est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer 
aucune information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après ma participation à 
la formation. 

Je dégage les formateurs et les assistants ainsi que les autres participants de la responsabilité 
des dommages à la personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement 
de ma participation aux animations et exercices proposés durant la formation. Dans ma pratique 
en tant qu’élève en Auto-traitement énergétique, je dégage les formateurs et assistants de toutes 
responsabilités des dommages à la personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou 
indirectement de mes interventions, ainsi que des manquements au code de déontologie ainsi que le 
non respect des législations en vigueur dans les pays de résidence. 

Je déclare accepter les règlements de Droit d’auteur-Copyright. D’une manière générale, la législation 
sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle s’applique à l’ensemble des formations et ateliers 
proposés par Céline Rudoni, énergéticienne, formatrice et créatrice de Le Fil de l’Âme. 

Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je 
reconnais que les formateurs peuvent mettre fin à ma participation à ce séminaire en cours de route. 

De son côté, l’équipe de formateurs s’engage à faire en sorte que le séminaire réponde aux lignes 
directrices proposées dans les descriptifs. Déclarant, en toute sincérité, être dans un état de santé 
mentale et physique permettant la tenue de cette formation dans de bonnes conditions. Toute 
information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes lors 
de la formation est strictement confidentielle

Veuillez nous faire suivre les deux documents d’inscription 
à l’adresse postale Europe ci-dessous ou par scanner à l’adresse mail.

CONVENTION DE PARTICIPATION ET D’ENGAGEMENT AU GROUPE, DE SA 
CONFIDENTIALITÉ VIS À VIS DES AUTRES PARTICIPANTS ET DU CONTENU.

Le Fil de l’Âme – Céline Rudoni – 496 rue des Luyers – 01340 Montrevel en Bresse

www.lefildelame.com - lefildelame@gmail.com - TEL : 06 68 03 84 35 - SIRET 509 289 732
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