
J'avais déjà évoqué de l'autotraitement dans la dernière Newsletter mais je vous
l'explique ici plus en détails. L'autotraitement Reiki n'est pas encore très connu.

Pourtant c'est une technique en expansion qui connait de plus en plus de succés. Je
vous en parle en détails ci-dessous.

L'autotraitement est un soin par imposition des
mains que l'on se fait sur soi-même. 
Il est bénéfique pour plusieurs raisons : 
- Amélioration du systéme immunitaire
- Calme et détend le corps
- Recentre les centres énergétiques (Chakras)
- Recentre l'aura 
- Grosso modo tout les bienfaits que l'on peut avoir
lors d'une séance de REIKI classique.

Autotraitement Reiki : C'est quoi ?

Pour le 31 Mars 2018, j'organise un atelier /
formation sur l'autotraitement Reiki. Il n'y a pas
besoin d'avoir de connaissances particulières en Reiki
pour joindre l'événement.
 

Au programme :
- Méditation guidée
- Explication du Reiki
- Atelier pratique
 

Adresse : Espace Allegria
110 rue Achille Viadieu, 31400 TOULOUSE
Horaire : 18h45 à 20h30
Participation : 30 €
Limité à 4 personnes.
Pour s'inscrire : 
Mail : benjamin.fabre14@laposte.net
Tél : 06 87 42 81 38
 
Lors de cet atelier je ne ferai pas d'initiation Reiki. Mon objectif

étant de vous donner la technique pour que vous puissiez le

réaliser par vous-même. 

Evénement : Atelier bien-être (REIKI)

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.

Vidéo REIKI

Le Reiki est une technique holistique
Japonaise. Dans cette vidéo je vous
explique qu'est-ce que le reiki, d'ou
cela nous viens t'il et quels en sont
les bienfaits. Vous saurez aussi si vous
pouvez le pratiquer et comment se
former.
Lien : Cliquez ici pour lire la vidéo !

Voir la version en ligne

Newsletter N°7 : Se soigner avec l'autotraitement REIKI, un soin
à réaliser sur soi-même.
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