
ATELIERS ET FORM
ATIONS 2021

RENCONTRER SON PENDULE - 27 MARS 2021
SUR ZOOM À DISTANCE DE 9:00-12:00

EN PRESENTIEL 14:00-17:00 REMIRE-MONTJOLY

REIKI NIV2
17 -18 AVRIL 2021

Au second degré, vous allez être initiés aux 3 premiers symboles Reiki 
POUVOIR – HARMONIE – DISTANCE. 
Leurs domaines d'application seront expliqués ainsi que d'autres
techniques propres au Reiki. Bien sûr la pratique sera au rendez-vous.

Le Reiki est une méthode de soin japonaise appartenant à l'approche
énergétique. Ainsi défini par le fondateur du Reiki à la fin du XIXe
siècle, le Reiki est donc la mise ou la remise en contact de « l'énergie
universelle de vie qui a une conscience propre» et de notre propre «
force vitale » dans le but d'éveiller un processus dynamique de
guérison.

J'aime beaucoup cet objet et c'est ce goût pour ce précieux auxiliaire
que je souhaite vous transmettre. On abordera évidemment le
fonctionnement du pendule, le choix d'un modèle, la mise en place
d'une convention, les principes de base à comprendre pour bien
communiquer avec lui, utilisation et création de planche de
radiesthésie et autres surprises.

GROUPE DE 4 PERSONNES - 9:00-17:00
TARIFS: 260€. J'AURAI AU PRÉALABLE RENCONTRER TOUS LES PARTICIPANTS AUTOUR D'UN SOIN. - 130€ POUR LES

RÉVISANTS.

ATELIERS A DISTANCE :  9:00 -12:00 (UTC-3 HEURE GUYANE FRANÇAISE) 
ATELIER EN PRÉSENTIEL : 14:00-17:00 
GROUPE DE 6 PERSONNES - TARIFS: 60€

FORMATION  SOIN ÉNERGÉTIQUE NIV2
24-25  AVRIL 2021

Affiner sa sensibilité-Corps subtils et chakras externes.
Séquence de soin type.
Soin à distance.
Lâcher prise et créativité.
Energies conscientes et outillage énergétique.
Les célestes et leur énergie. 

Pour ceux et celle que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer lors du NIV1. 
Pendant ces deux jours, on formera un groupe et on évoluera
ensemble, chacun à sa manière.
 
Au programme :

GROUPE DE 10 PERSONNES - 8:00-18:00
TARIFS: 200€- 100€ POUR LES RÉVISANTS.

CONATCTER SÉBASTIEN MAHIER
+33630970049


