
Le mois de Mai sera riche en événements !
Voici ci-dessous la programmation.

DUO Conférence :
Le tableau de vision et la

pensée créatrice
05 Mai 2018 (18h15)

Espace Eloha TOULOUSE

Je me joins à Antoine Reydel pour vous
présenter le tableau de vision et la
pensée créatrice. Ces outils vous aident
à la concrétisation de vos projets et de
vos rêves.
Via une pratique régulière vous
développerez confiance et
détermination concernant les objectifs
qui comptent vraiment pour vous.

Inscription : Cliquez-ici !
Participation : 12 €
Places limitées à 30 personnes.

Formation : Autotraitement
REIKI

18 Mai 2018 (18h30)
Perayrols

81170 DONNAZAC

J'organise une formation sur l'auto-
traitement 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
- Auto-traitement sur chaise et tapis de
sol

Adresse : Salle des fêtes
Perayrols
81170 DONNAZAC
Horaire : 18h30 à 20h15
Participation : 45 €
Limité à 5 personnes.
Inscription: Cliquez-ici !
Mail : benjamin.fabre14@laposte.net
Tél : 06 87 42 81 38

Lors de cet atelier je ne ferai pas
d'initiation Reiki. Cette formation est pour
donner un avant goût de l'enseignement
Reiki, apprendre à méditer et apprendre
la position des mains pour faire
l'autotraitement REIKI.

Conférence : Le Reiki et les
fleurs de BACH - 15h

Programme :
Qu'est-ce que le Reiki ?
Qu'est-ce que les fleurs de BACH ?
Quels en sont les bienfaits ?
Questions / Réponses

Atelier : Developper ses
ressentis et son intuition - 18h

A travers cet atelier vous apprendrez à
développer votre ressenti. Je vous
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proposerai des exercices pratiques et
des solutions en utilisant entre autre la
méditation et la visualisation.
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