Thème Reiki Arc en ciel 2ème degré

Formateur:

Isabelle Bubel

Rainbow Reiki SaarLorLux
Isabelle Bubel

Reiki Arc en ciel® 2ème degré incl. le Falayna Say

Aimerais-tu découvrir ton chemin spirituel? Aimerais-tu découvrir ton chemin spirituel? Aimerais-tu
développer tes capacités en tant que guérisseur mais également développer ta personnalité au
niveau spirituel?
La formation du 2ème degré Reiki Arc en ciel te permet d’approfondir tes connaissances que tu as
obtenu au 1er degré, et de les développer largement. Les diverses techniques qui vous sont
transmises dans ce séminaire, peuvent autant être utilisées pour votre développement personnel
mais également au niveau professionnel en tant que guérisseur spirituel.
PROGRAMME SUCCINT DU SEMINAIRE
Explication et traduction des symboles
Suppression des blocagues, renforcement de l’aura
Traitement à distance pour des personnes individuelles ou des groupes
Résolution de conflits au niveau hollistique
Karma Clearing pour supprimer les traumatismes, les chocs, les peurs
Travail en commun avec le „Moi supérieur“ et „l’enfant intérieur“
Développement du ressenti subtil
Harmonisation énergétique des allergies
Remise en place du bassin au niveau spirituel
Remise en place énergétique de l’atlas
Psychoharmonie
Falayna Say® Traitement du mental et remise en place de sentiments en seulement 8 minutes
Renforcement et vitalisation par le CR
Méditation spéciale pour l’activation des canaux d’énergie spirituelle
Et bien plus….
Incluant le manuel. Diplome, divers vidéos d’apprentissage
Isabelle Bubel
Ausbildungszentrum: Am Schlossberg 11 – 66119 Saarbrücken
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com

Tel: + 49 170 717 3802
info@rainbow-reiki-saarlorlux.com

Condition préalable:

1er degré Reiki Usui ou 1er degré Reiki Arc en ciel

Prix:

Voir programme

Formateur

Isabelle Bubel

Rainbow Reiki Saarlorlux
Reiki Arc en ciel
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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