De plus en plus LÉGER, DOUX, AGRÉABLE
Ce sont les ressentis que j’ai choisi de nourrir d’entretenir au quotidien pour
continuer Joyeusement mon chemin Reiki !
Même si certaines habitudes automatismes
viennent parfois faire de l’ombre à ce choix,
j’ai décidé de dire Stop et regarder pardessus pour voir le bon côté de choses.

Un dans l’Essonne : à partir de maintenant
O15 à Etampes

Voici comment j’imagine l’Art d’Embellir sa
Vie !

Ce centre propose: (animé par moi
Nadine Viain)

La Recette :

Des Stages d’initiation au Reiki Usui en
partenariat avec le Mundoreiki

Ingrédients :







Choisir le plus beau pot de fleurs à
disposition
Du terreau composé de :
compassions, d’écoutes, quelques
pierres de soutien pour la fluidité.
Quelques graines de légèreté
Quelques graines de douceur
Quelques graines d’harmonie
Faire le choix de mettre les
ingrédients en place
Puis arroser chaque jour de tendresse,
de musique et de lumière
Et au bout d’un moment lorsque les
graines sont devenues de très belles
plantes, vous pouvez alors profiter
pleinement de ce merveilleux ressenti.

Ce qui donne pour moi cette Suite
Logique !
Avec toujours cette même idée que, le
Partage est une Evidence.
Grâce d’une part au partenariat avec
Mundoreiki que Nita vous a présenté dans la
revue précédente.
Et d’autre part avec l’association FORM’AIDE
(loi 901).
Par le biais de cette association, je vous
présente la mise en place de
Deux Centres Reiki.

15, rue van Loo, 91150 Etampes

Des conférences, des ateliers découverte du
Reiki, des rencontres partage.
La Nouveauté :
La mise en place de séances de groupe, à
double but :
Le premier : pour les personnes ayant
besoin de recevoir beaucoup d’énergie Reiki.
Je pense aux personnes en traitement de
chimiothérapie et rayon thérapie, ainsi que
les personnes souffrant de sclérose en
plaque.
Le deuxième : la possibilité de compléter sa
formation en tant que praticien Reiki grâce à
ces séances pratiquées en groupe.
Et tout le monde y gagne, le client la séance
est à 10€, le praticien pour compléter sa
formation ou tout simplement participer à des
séances de Reiki.
Le deuxième centre dans les Vosges :
Bât. HERZOG 71, Grande Rue 88340 Le Val
D’Ajol.
Ce centre propose les mêmes activités que le
premier.
Retrouvez toutes les dates de stages ateliers,
conférences, soit sur le site du
Nadine Viain praticienne et enseignante Reiki
Usui et Reiki Karuna®
06 34 68 44 94

