REIKI 1er degré

“Reiki : 1er degré : Shoden ”
Objectifs :
●

Découvrir le 1er degré du Reiki Usui Traditionnel par
une initiation de l’énergie pour une utilisation
individuelle et/ou familiale

●

Atelier de 2 à 4 personnes

●

Durée : 2 jours de 9h15 à
16h15

●

svestonpsy@gmail.com

Contenus :
●
●
●
●
●

l’histoire du Reiki,
les 5 principes du Reiki,
les pré-requis au traitement, les traitements
(traitement complet, rapide et auto-traitement),
le déroulement d’une séance,
le Reiki et ses différents domaines d’application.

Ressources :
●

Cet atelier sera composé de 4 initiations: 1 pour
l’ouverture du canal et 3 autres de renforcement.

Prochaines dates sur demande:

●

Tarif : 180€/Atelier

●

Animatrice : Stéphanie Veston

●

Lieu : L’Atelier des

Possibles, 13 rue de
l’Astrée, 44120 Vertou

Bulletin d’inscription 1/2
●

Nom de l’Atelier : REIKI 1er Degré

●

Prénom :_________________________________________________

●

Nom :____________________________________________________

●

Date de naissance :______________________________________

●

Adresse complète :_______________________________________
_________________________________________________________

●

Courriel : ______________________________________________

●

Téléphone portable : _______________________________

Bulletin d’inscription 2/2
“J’ai pris note du tarif de l’atelier auquel je souhaite participer.
J’accompagne mon inscription (Bulletin d’inscription 1/2+2/2)

d’un chèque de

40% du montant de l’atelier à titre d’acompte, soit 72 euros, à l’ordre de
Stéphanie Veston.

Pour toute annulation non-communiquée 48 heures avant le début de l’atelier,
l’acompte ne pourra m’être restitué et sera débité à titre d’indemnité
forfaitaire. Le montant total sera à régler le jour de l’Atelier”.
Date et signature valant Bon pour accord :

“

Ateliers & inscription
Merci de m’adresser le bulletin d’inscription, accompagné du chèque d’acompte à
l’adresse suivante :
Stéphanie Veston
13, rue de l’Astrée 44120 Vertou
C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions complémentaires, besoins et
attentes ou sur le contenu des ateliers, par téléphone au 07.85.08.66.10 ou lors
d’un échange de courriels via : svestonpsy@gmail.com.

A bientôt.

