
{PRENOM}, je vous souhaite une excellente année 2018 ! Que cette année vous
apporte santé, amour et réussite.

Pour ceux qui le souhaitent, je fais désormais des
soins à distance ! Cela a les mêmes effets qu'un soin
sur place : détente et sensation de bien-être. 

Comment ça marche ?
 
1) Nous prenons un Rendez-vous
2) Je vous envoie un SMS au début du soin
3) Vous faites une activité calme (Méditation, sieste,
marche lente ou lecture)
4) Je vous envoie un SMS à la fin du soin
 
Pour en savoir plus : C'est ici !

Nouveauté : Soin à distance

Témoignage : « Merci à toi Benjamin pour ton soin à distance, on peut dire que tu es
arrivé au bon moment j’étais prête et ça a chamboulé beaucoup de choses en moi et
surtout une ouverture d’esprit positif après un passage à vide !!! Continue comme ça !!
Avec toute mon amitié Catherine !!! »
 
 « Praticien sérieux, très bon contact. Ravi de ce premier soin a distance.
Je me sens serein. Merci pour tout benjamin. A bientôt » Philippe
 

Je suis Benjamin FABRE, praticien en soin énergétique à DONNAZAC dans le
TARN. Je recois des personnes dans ma salle de soin pour des soins
énergétiques (magnétisme et REIKI) et des consultations en Fleurs de BACH.
 

Mon parcours professionnel dans la médecine énergétique
 

- 3ème degré en Reiki USUI  - Juill. 2015 - Oct. 2017 (Par Pascal BORNAREL)
- 1er et 2ème niveau en Fleurs de BACH - Sept. 2017 (Par Genevieve ENGASSER)

- Formation en Magnétisme - 9 Décembre 2017 (Par Florian LUCAS)
 

Voir la version en ligne

Newsletter N°5 : Bien démarrer l'année 2018 !

Qui suis-je ?
 



TOULOUSE - 04 Février 2018 (18h30)

110 Rue Achille Viadieu, 31400

Qu'est-ce que le REIKI ?
Qu'est-ce que le magnétisme ?
Qu'elle est la différence ?
Comment s'initier à ces pratiques ?
Questions / Réponses 

En ce début d'année, je vous annonce que j'ai démarré
une chaine YOUTUBE !
Vous allez pouvoir bénéficier de toutes mes techniques
de soins et plusieurs conseils pour réaliser vous-même
des soins énergétiques. C'est à la portée de tout le
monde ! Vous pouvez démarrer par l'autotraitement ou
si vous savez déjà quelques techniques, cliquer sur
mes 5 conseils pour un soin réussi ! 
Autotraitement REIKI
5 conseils pour un soin réussi
 
A très bientôt !

Démarrage de ma chaîne YOUTUBE !

Benjamin FABRE
PERAYROLS
81170 DONNAZAC
Tél : 06 87 42 81 38
Site Web : benjaminfabre-reiki.fr

Conférence : Le Reiki et le magnétisme
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