Formations Reiki

Se former au Reiki en une journée en petit groupe
de 4 personnes maxi.

• 1er degré les bases du Reiki, pratiquer
pour soi-même et pour les autres : 172 €
• 2ème degré perfectionnement
et pratiquer à distance : 254 €
• 3ème degré expert, techniques et maîtrise : 363 €
• 4ème degré devenir enseignant Reiki : 1 480 €

Massage Assis Bien Etre
Un enchaînement précis,
technique, composé
de pressions, d'étirements,
de percussions et de balayages
qui visent à soulager les tensions
et à détendre le dos, les épaules,
les bras, les mains, la tête et la nuque.

• La Séance durée 20 min : 20 €
Habillé sur une chaise ergonomique, possibilité de se déplacer

Henri Wioland
Énergéticien
Praticien Reiki Usui
Massage Assis Bien-être
Enseignant Reiki Usui

Prenez rendez-vous

06 21 05 11 14

henri@ti-reiki.com
2, rue Saint Bertin
56800 GUILLAC

‘’Un voyage de mille lieues
commence toujours par un premier pas.’’
Lao-Tseu

Le Reiki

Programmes annuels
de prevention

C’est une technique japonaise
d'harmonisation énergétique,
une méthode de développement
personnel et une technique pour
soulager les maux physiques,
et émotionnels.

4 saisons : 21 jours

Le Reiki s’adresse a toute
personne, de tout age

pour un grand nettoyage de printemps de tous les
corps, énergétique, physique, mental et émotionnel.

favorise la relaxation, la détente, la joie
atténue les douleurs, coupe le feu
dissout les blocages énergétiques
aide à l’élimination des toxines
soutient tout traitement médical

en stimulant le système immunitaire

Le Reiki est également bénéfique pour les animaux :
chien, chat, cheval, oiseau ...

Séances Reiki à l’institut :
Séance de 60 minutes : 50 €
Forfait de 4 séances : 160 €
Séance de 15 à 20 minutes : 20 €
Séances Reiki à distance :
Séance de 20 minutes : 20 € (sur RDV)
Forfait de 4 séances : 70 €
Accompagnement énergétique quotidien
à distance sur 7 jours : 20 €
Forfait de 21 jours : 50 €

au moment des changements de saison

Printemps
Ete

pour avoir une super énergie pour les vacances d’été.

Automne

pour garder ‘’la pêche’’ et les bonnes énergies de l‘été,
pour aborder la rentrée et l’automne sereinement.

Hiver

pour conserver une bonne énergie pendant tout l’hiver,
pour prendre les bonnes décisions pour l’année nouvelle.

Pleine lune et nouvelle lune
Pour les personnes sensibles à ces périodes

7 jours d’envoi de Reiki à distance, 3 jours avant,

le jour même et 3 jours après la phase lunaire concernée.
Témoignages des participants sur : www.ti-reiki.com

Saison : 30 €
1 pleine lune ou nouvelle lune : 10 €
Différents forfaits possibles pour une partie
ou l’ensemble des programmes annuels
sur www.ti-reiki.com
Le Reiki ne peut jamais se substituer à un traitement médical :
ne jamais arrêter ou modifier un traitement médical sans l’avis de son médecin traitant.

