Reiki Usui
Initiation 1er degré Shoden
Base de l’enseignement :











Qu’est-ce que le Reiki, son histoire et son fonctionnement
Qu’est ce que la maladie (mal a dit)
Les bienfaits du Reiki
Les cinq idéaux du Reiki
Symbole du Cœur
Initiations du 1er degré
Les positions des mains pour soi-même et pour une autre personne
Pratiques : sur soi et sur les autres
Techniques Japonaises de Reiki
Décodage

Enseignant :

Isabelle Laporte, Maître Enseignant de Reiki USUI et Reiki KARUNA,

Lieu :

Banlieue Nord de Toulouse : 5 allée des Sources, 31150 Gagnac sur Garonne

Horaires :

9h – 18h30 (accueil à partir de 8h45)

Tarif :

190€ les deux jours - règlement par chèque ou espèces uniquement.

Le nombre de participants au stage est limité volontairement à 4/5 personnes, afin de permettre un
travail en profondeur.
Vous pouvez réserver votre place en renvoyant le bulletin ci-dessous dument complété, accompagné de
votre chèque de réservation à l’ordre d’Isabelle Laporte.
Les inscriptions seront traitées après entretien, dans l'ordre de réception des inscriptions et des arrhes. Si
le stage est complet, vous serez mis en liste d’attente et une autre date vous sera proposée. Toute
annulation inférieure à 10 jours avant la date du stage ne pourra bénéficier du remboursement des arrhes,
mais celles-ci pourront être reportées sur un autre stage.
Venez dans une tenue claire et confortable avec des chaussettes épaisses ou des pantoufles. Vous
pouvez amener vos cristaux si vous en avez. Chacun amène un plat salé (sans viande) ou sucré ; les
repas seront pris en commun, dans le partage et la convivialité. Cigarettes et portables proscrits.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom Nom : ………………………………………..….

Mail : …………..……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone : ………………………....

Age : ………….

Profession : …………..…………………………….

Suite à l’entretien du ……..…………………………………..…,
je confirme mon inscription au stage de 1er degré prévu les………………..…………………………. 201….
Je joins un chèque d’arrhes de 80 Euros à l’ordre d’Isabelle Laporte
Je suis en bonne santé et j’ai déjà reçu un soin Reiki le ………………………… avec …………………….
En m'inscrivant, j'adhère aux conditions mentionnées ci-dessus, et j’assume l'entière responsabilité de
toute transformation que peut m'apporter ce stage dans mon processus d'évolution personnelle.
Fait à …………………………. Le ……………………….

http://www.reiki-toulouse.net/ - SIREN 535 359 756

signature

- Tel : 06.77.73.30.54 – Email : reiki-toulouse@laposte.net

