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Maître praticienne de Reiki
Horaires d'ouverture : Sur rendez-vous, du Lundi au Samedi.
Lieux : Je vous reçois sur rendez-vous à mon
domicile, je me déplace chez vous ou vous soigne à distance.

Reiki est une méthode de travail
énergétique douce qui aide à soigner le physique, le mental et
l'équilibre émotionnel.

Une thérapie qui aide à soulager la douleur, la fatigue, le stress et
les désordres émotifs. Il calme les effets de tous les types de maladies
tant aiguës que chroniques. Un traitement peu recharger les énergies du
corps et restaurer la clarté mentale et émotive ainsi que la
concentration. Reiki ne travaille pas seulement à débarrasser le corps
et l'esprit des symptômes de la maladie, il traite également la racine
des maux. Reiki harmonise et balance le corps. Il en résulte un sensation
de relaxation et de bien-être.

Reiki signifie « Force de Vie Universelle ». Ce système permet à un
praticien de canaliser facilement cette énergie d'amour et de la
déverser par un touché de lumière sur le corps. La pratique de cette
technique permet d'appliquer une énergie vitale naturelle dans un
traitement systématique qui couvre tous les organes du corps.
Petit descriptif de vos méthodes de travail : Pendant un soin, la
personne - enfant ou adulte - est allongée ou assise, habillée et
bénéficie de l'effet agréable, curatif et très relaxant de
l'Énergie canalisée par les mains du praticien Reiki. Elle en ressent
les effets bénéfiques dès la première séance.

Le Reiki est une méthode naturelle de soin qui ré-harmonise et
ré-équilibre les centres d'énergie du corps, libère les tensions,
les blocages physiques et émotionnels, tonifie tous les organes,
revitalise et détend profondément.

Il régénère le corps, améliore la santé, procure un bien être
général, une paix intérieure et favorise aussi la transformation
personnelle.

Le Reiki est également utilisé en prévention des maladies et en
complément de tout traitement médical dont il augmente l'efficacité
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Informations complémentaires : Contactez moi au 05 61 88 77 85 / 06 81 79 43 07

PASCALEREIKI
19,chemin du pigeonnier
31350 Blajan

Courriel : pascale545 (@) gmail.com
Site web : www.pascalereiki.com
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