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Newsletter N°6 : Le Reiki, une petite bouffée d'oxygène !
{PRENOM}, tu verras dans cette Newsletter comment faire un autotraitement Reiki et
tu connaitras tous les bienfaits des fleurs de BACH !

Autotraitement Reiki
L'autotraitement est un soin énergétique que l'on
peut se faire sur soi-même. Il ne requiert pas de
connaissances particulières ni de dons particuliers. Il
est donc accessible à tous !
Via une pratique régulière, il apporte bien-être,
détente et stabilise les émotions.
On peut dont en avoir besoin pour plusieurs
r a i s o n : Stress, Anxiété, Burn-out, Angoisse,
Déprime ...
=> Cliquez-ici pour voir la vidéo !

Les fleurs de BACH
Le Dr BACH a élaboré 38 elixirs floraux qui
correspondent à un état d'esprit en particulier. Les
fleurs de BACH peuvent améliorer :
- La confiance en soi
- Le sommeil
- La ménopause
- Les peurs
- Le stress
PS: Les fleurs de BACH peuvent compléter un soin
Reiki ou être utilisées indépendamment. On peut
aussi les utiliser sur les animaux ou les plantes.

Qui suis-je ?
Je suis Benjamin FABRE, praticien en soin énergétique
à DONNAZAC dans le TARN. Je reçois 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)

Témoignages
« 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
« Bonjour benjamin et merci pour ta dernière séance de reiki à distance super efficace
comme la première il y a un moment déjà. J'ai ainsi pu gérer la situation en étant
recentrée et relaxée ! » Nathalie
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