NAMASTE 2022

RAYONS SACRES : Les 7 rayons en 5 demi-journées
La demi-journée :
Les 6 rayons complémentaires en 2 demi-journées

CONNEXION A LA LUMIERE : Ouverture du canal de Lumière et connexion
aux mains de Lumière. 2 fois une journée à 4 semaines d’intervalle.

2 jours

REIKI : 2éme degré, Travail à distance, travail sur le mental, 4 symboles
3ème degré, Niveau praticien, symbole du maître
Maitrise, Niveau maitre enseignant
Reiki enfants/ados, Reiki pour soi
Reiki Karuna, Reiki de la compassion

TAROT DE MARSEILLE : Tarot psychologique et intuitif
Cours débutants en 5 demi-journées

PENDULE :

260

2 jours 400
2 jours 400
2 jours 1500
1 jour
100
2 jours
260

DEVELOPPER VOTRE INTUITION : session 4 jours (1 jour/mois)

DEVELOPPER VOTRE MEDIUMNITE : la suite, session 4 jours

60

Journée : 130

La journée : 130

La demi-journée :

60

La journée + dossier :

150

ATELIERS LUMIERE : Bols tibétains, Séance Reiki de A à Z, Outils de Lumière.
Connexion, protection, ailes d’anges. Coupure des liens. Utilisation des 4 éléments…
Lady Nada et soins cristallins etc...
La demi-journée : 60
__________________________________

MEDITATION santé : Cours en groupe 1h20 Thonon & Perrignier
Séance découverte
Séance individuelle 1h
_______________________________________________________
www.namaste-energie.fr

Mail : namaste.formationreiki@gmail.com
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Thérapeute de Lumière je travaille au ressenti en fonction de ce dont votre Être a besoin au moment présent

SOIN LUMIERE : Soin énergétique intuitif
1h15
Alignement des corps énergétiques, nettoyage et activation des chakras, libération des
Mémoires, travail sur l’enfant intérieur et sur les peurs, guidance intuitive, messages
des Guides et des défunts si cela se présente.

85

*En séances mensuelles ce soin devient une véritable psychologie spirituelle pour les
personnes qui souhaitent faire un travail de développement personnel et de libération.

MASSAGE LUMIERE : Véritable soin énergétique intuitif adapté à vos besoins :
30 à 40 minutes de massage manuel et aux pierres chaudes associé à un travail
énergétique de nettoyage.

1h15

MASSAGE SONORE AUX BOLS TIBETAINS : Soin aux bols chantants accompagné
d’un soin énergétique. Libère le stress et les tensions physiques, harmonise, réaligne. 1h

SOIN CRISTAL : Soin énergétique Atlante avec Lady Nada
Soin énergétique pacifiant rééquilibrant avec les cristaux sur un lit de roses.

Le soin 1h
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Rituel de 2 soins : un soin face avant et un dos à 3 semaines d’écart

MISE EN LUMIERE : Intuition & tarots conseils
Apporte un éclaircissement pour vos « problèmes », vous guide dans votre vie et dans
1h
vos choix, message éventuel des Guides ou d’un défunt
1h15
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ENFANTS & ADOS :
- Reiki enfants ou massage relaxant
- Reiki ados ou massage relaxant

25 min
40 min

_______________________________

Passage Don Bosco – 12 avenue du Général de Gaulle – 2ème étage
74200 THONON
04 50 71 82 85 ou par texto 06 22 43 57 70
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