Témoignages de participants aux formations Reiki
Par rapport à la formation: j'y suis allée aussi à tâtons, par envie et curiosité et j'en suis sortie comblée!
Un we enrichissant, un moment de retour vers soi et de partage.
Une formation complète pas trop complexe avec deux formateurs à l'écoute de tous et dont chacun
complète les compétences de l'autre.
Par rapport à moi même le reiki est un vrai cadeau! Je me sens complètement autonome, je ne suis plus
dans l'attente d'une aide extérieure (soyons clair pour ce qui peut être des petits maux..)
Je me sens aussi utile, plus utile, je peux venir en aide à mes proches qui en font la demande. Et souvent
mon mari et ma fille me disent que j'ai de l'or dans mes mains.
Pendant mon auto traitement je me sens libre de tout colère, de tout stress et je me sens vivre et
respirer.
Sentir cette énergie me parcourir et pouvoir la partager c'est un vrai plaisir, c'est comme une fée qui
transmet sa poudre magique, personne ne la voit mais tout le monde la ressent.
J'ai un peu du mal on dirait à résumer ce que le reiki m'apporte au quotidien... Parce que c'est un tout,
qui me complète, ça fait partie de moi et je n'y pense plus. C'est mon bonus personnel
Maintenant j'attends avec impatience le niveau deux, surtout pour savoir l'utiliser à distance.
Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée de me sentir Moi.
Stef

*******
Ce deuxième niveau de reiki...Quel week-end!
Dans la bonne-humeur, la douceur, la détente, l'acceptation des autres telles qu'elles sont, en
suivant un syllabus clair qui va à l'essentiel, vous nous avez éclairé la route de mains de
"Maîtres", chers Ariane et Jean-Luc!
Merci pour votre accueil et vos talents supplémentaires que nous avons sollicités en vous
demandant de les exercer sur nos petits bobos! Là un mal de dos ou une chute de tension,
une baisse immunitaire ou là encore un problème digestif et une migraine tenace... et j'en
passe: votre efficacité a été remarquable!
Merci aussi pour les plaisirs gustatifs remplis d'amour et d'énergie naturelle que vous nous avez
offerts! Cette formation constitue pour moi une étape essentielle dans mon cheminement
personnel, tant au plan émotionnel qu'intuitif. Je vous en remercie du plus profond du coeur...
Vous formez un binôme magnifiquement complémentaire!
Mercissssssssssssssss à vous deux! Marie-France
*******

Le Reiki a changé ma vie... Il dévoile les richesses incroyables que sont les forces et les énergies de
l'Univers.
Ses pouvoirs infinis transforment la vie en agissant sur tous les plans.
La formation d'Ariane et Jean-Luc m'a permis de découvrir un outil magique enfoui au plus
profond de chacun d'entre nous, à utiliser sans limites pour soi et pour les autres...
Formation donnée par 2 maîtres Reiki dont l'un est kinésiologue et l'autre géobiologue.
Le contenu profond transmis par Ariane et Jean-Luc est, grâce à leurs compétences, leurs
connaissances et savoir-faire à la portée de tous...
Le tout dans un climat détendu, convivial, et, ce qui n'est pas négligeable . . . dans un cadre
agréable et harmonisé!
Annie
*******

Merci à Ariane et Jean Luc… Car avec simplicité et respect, ils nous ont appris les gestes justes du
Reiki.
Cela nous permet, au quotidien, de nous ressourcer, de nous protéger, et d’alléger nos maux
physiques et psychologiques.
Le Reiki est une énergie qui nous réconforte jour après jour. Pierino, Elena et Ayrton.
*******

