
 Nouvelles énergies pour animaux 

Bulletin d'inscription 

 
Pour confirmer votre participation à ce stage, merci de bien vouloir retourner ce bulletin 

d’inscription accompagné du chèque d'acompte correspondant. Adresse : Camille BARTH 

7,rue de l'Ancien Moulin 10200 BERGERES 
 

Nom.......................................................................Prénom............................................. ................. 
Adresse.......................................................................................................... ..................................... 
Codepostal...........................................................Ville................................................... ............... 
Portable .................................................................E mail................................................................ 
 
Lieu et date de votre participation :   .....................................................................................  

 
Au cours de ce stage, vous apprenez :  
 
• à canaliser les nouvelles énergies 
• à déceler les différentes émotions des animaux 
• à pratiquer des séances d'énergie sur différentes espèces animales 
• comment échanger avec les gardiens des animaux 
• à favoriser un climat de confiance  avec l'animal 
• à détecter les subtilités des nouvelles énergies sur un animal 
 
 
TARIF : 180 euros pour le stage complet d’une journée et demie/120 euros pour le dimanche 

uniquement 
 
 
PRE-REQUIS : Avoir reçu une séance d’énergie cristalline. Vous pouvez recevoir votre séance 

en présence ou à distance, par moi-même ou un praticien formé par François Constanty. Vous 

retrouverez la liste des praticiens sur le site energie-cristalline.fr 
 
LE TARIF INCLUT : 
La journée et demie au sein de la salle de formation, de la ferme pédagogique et l'espace 

boissons et grignotage lors des pauses 
La pause déjeuner est libre. 
 
 J'envoie un chèque de 90€ pour réserver ma participation à l’ensemble du stage  
 J'envoie un chèque de 60€ pour réserver ma participation le dimanche uniquement 
 L’acompte est versé sur PayPal via le site www.camille-barth.com rubrique « stage 

nouvelles énergies pour animaux » 
 
Conditions générales 
 
En cas d’annulation de ma part, vous êtes remboursé en intégralité de votre acompte. 
En cas d'annulation de votre part, vous avez la possibilité de reporter votre participation lors d'un autre 

stage ou d'être remboursé de votre acompte (moins 20 € de frais de gestion) 
 
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte 
 
Fait à : ..................................................... le............................................................... 
 

Signature : 


