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PRACTITIONER 2
Cette deuxième partie indépendante de la formation de Rainbow Reiki Practitioner enseigne
le pouvoir de guérison des cinq animaux sacrés (dragon, tortue, phoenix, tigre et serpent).
Ces animaux puissants, connus du Feng Shui chinois classique, sont les gardiens d'un
royaume astral qui offre aux initiés une aide complète dans les guérisons spirituelles des
maisons, des habitations, des lieux de pouvoir et des paysages et l'acquisition de la sagesse
divine.

Le cristal de travail du Reiki Arc-en-ciel est relié dans un rituel spécial d'initiation aux cristaux
principaux de la déesse situés profondément dans la terre.
Il peut être utilisé pour générer des clairières énergétiques, des charges yin et yang et des
champs de protection ainsi que pour ouvrir des portes de dimension.
Dans celui-ci les modèles d'information de remèdes peuvent être stockés.
Après une programmation, il peut effectuer automatiquement des travaux énergétiques
complexes et bien plus encore.
En outre, vos compétences Reiki seront augmentées, comme avec l'activation du Laya Te
Yang (cristal de travail), beaucoup plus de Reiki coulera.
Les guérisons énergétiques multiples peuvent être assistées et renforcées, en utilisant des
fonctions du cristal de travail, telles que: Par exemple, le travail de pardon et bien plus
encore...
Remarque:
Le cristal de Reiki arc-en-ciel est fait d'un cristal de roche avec une coupe spéciale et une
harmonisation énergique, qui peut être acquise dans le séminaire.
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Conditions
préalables:

1er et 2ème degré Reiki Arc en ciel

Prix:

Voir programme

Référent

Isabelle Bubel

Rainbow Reiki Saarlorlux
Lieu:

Am Schlossberg 11b (2. Etage)
66119 Saarbrücken

Inscription/
Informations
complémentaires:

info@rainbow-reiki-saarlorlux.com
Mobil +49 170 717 3802
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com
www.facebook.com/RainbowReikiSaarlorlux

Internet:

https://www.facebook.com/isabellebubelreikiphilosophie
https://www.facebook.com/ReikiArcencielSaarlorlux
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