16 février et 30 mars 2019
Un stage pour passer votre premier degré de Reiki tout en abordant les ressentis
des énergies subtiles, la radiesthésie, les soins énergétiques avec les cristaux et
les plantes ainsi que la communication avec vos guides de lumière.

Suite au stage, vous serez capable de :
• ressentir les énergies subtiles, développer votre magnétisme
• faire appel à vos guides de lumière et ressentir leur présence
• travailler avec vos alliés dans les mondes subtils (esprits des cristaux et
des plantes, anges et archanges)
• identifier les blocages sur les chakras et l’aura
• choisir le protocole pour purifier et recharger les chakras ou l’aura
• vous ancrer et vous protéger pour pratiquer dans de bonnes conditions
• poser les intentions justes pour les soins énergétiques
• utiliser le Reiki et le pendule, les cristaux et les plantes, pour mener un
soin énergétique complet, que ce soit pour vous ou vos proches.

Florence Réale, énergéticienne, géobiologue, enseignante en
pratiques énergétiques et chamaniques.
www.londecristalline.com

Steve Iorio, maître Reiki, énergéticien, Stages d'initiation au
Reiki, initiation aux ressentis des élixirs floraux.
www.steveiorio-energeticien.com

13h30 – 19h30 le samedi 16 février 2019
•
•
•
•
•

Introduction aux soins Reiki, chamanisme et magnétisme
Méditation guidée pour apprendre à se centrer, s’aligner, s’ancrer
1ere initiation Reiki
Auto-soin énergétique : protocole des positions des mains
Exercice pour pratiquer serein : l’ouverture du cœur, faire sa bulle de protection,
ouvrir les chakras et renforcer l’aura, utiliser les encens de purification

Pause
•
•
•

2eme initiation Reiki
Soin énergétique à deux : le protocole du soin assis, sur chaise
Soin énergétique au pendule, recharger et purifier pour une harmonisation complète

13h30 – 19h30 le samedi 30 mars 2019
•
•
•
•
•
•

Méditation guidée pour la connexion à la Terre et au Cosmos : devenir canal d’énergie
3eme initiation Reiki
Harmonisation des chakras
Accompagner le soin énergétique avec la lithothérapie (cristaux) et les fleurs : choisir
avec le pendule et l’intuition, savoir comment les placer et ressentir leurs énergies
Auto-soin énergétique sur les chakras avec les cristaux et les fleurs
Les soins complets en Reiki sur table : protocole et positions des mains

Pause
•
•
•
•

4eme initiation Reiki
Les protocoles de protection lors du soin : le cercle sacré et la communication avec les
guides de lumière
Echange de soin complet en binôme : intégrer les outils de soin Reiki, magnétisme et
chamanisme
Cercle de fin de stage, remise du certificat de stage

Les soins énergétiques ne sont en aucun cas une approche de santé : ils ne remplacent pas le
médecin traitant ni les prescriptions de médicaments. Le travail sur les énergies subtiles
permet d’harmoniser la circulation des flux subtils dans l’aura et les chakras, ce qui peut aider
à trouver plus de sérénité et de bien-être au quotidien.

Accueil à 13h20. Code porte 3632A
Prévoir vêtements souples, eau, pendule si vous avez (nous en fournissons).

Tarif :
380 € TTC par personne

Lieu :
Espace Devenir Soi - Code porte 3632A
10 avenue du général Champon 38100 Grenoble

Réservation au 06 29 67 95 45
Auprès de Florence Réale - florence.reale@londecristalline.com

Inscription validée à réception de votre paiement de 380€ par
chèque à l’ordre de l’Onde Cristalline à envoyer à
Florence Réale, 47 allée Jules Flandrin 38330 Montbonnot St
Martin. Il est possible de payer en 2 chèques de 190€.
Une fois validée, votre inscription ne sera pas remboursée en cas
d’annulation de votre part

