Bonjour Tout le monde et bienvenue sur mon blog 
Histoi e de vous ep e su le log et je peu o p e d e ue ça peut pa aît e o pli u de s’ et ouve lo s ue l’o d ute (et même ;-), je vais tenter
de vous do e u e petite lig e à suiv e pou ava e da s le o se s. Cepe da t si vous p f ez fai e à vot e sau e, ’est très bien aussi ;-)
Donc, sur la colonne à votre gauche (sur le blog) :
-Si vous êtes toute nouvelle et tout nouveau dans ce domaine, prenez le point 1.2* pour les explications et le point 1.0* pour le fonctionnement.
-Le point 1.1 est pour les formations gratuites en Reiki Usui Traditionnel du niveau 1 au niveau 3. Celles-ci suivent un calendrier avec des dates proposées
pour la réception de ces formations. Toujours du mardi au vendredi (Niveau 1 et 2) et le samedi pour le niveau 3. Cependant si vous auriez un souci avec les
jours, vous pouvez toujours me contacter (en haut à gauche dans le menu).
-Le point 3.1* vous expliquera comment recevoir les initiations à distance et le 3.2* comment recevoir des soins (via le document)
-Dans le menu en haut, vous avez les différents Reiki et autres systèmes un peu expliqués et les Tarifs pour les payantes.
-Le point 6.2* p opose a pa p iode des a ti les à ve d e o

e des pie es Qua tz Rose ou La ado ite de ualit

et des pe dules et …….

-Le point 7.1* et 7.2* vous amène sur ma chaîne et mes vidéos YouTube avec des conseils (entres autres) comme au point 1.3*
-Le point 4.4* Concerne les soins pour les Animaux et les systèmes que vous pouvez apprendre pour les soigner 
-Le point 8* est une rubrique de questions-réponses concernant le Reiki et autres systèmes. Ce sont en général des questions qui reviennent souvent ;-)
-Le point 9* p opose des do u e ts afi de vous aide à ava e . D’aut es hoses ue le Reiki da s es do u e ts ui vous pa le o t peut-être ;-)
Voilà déjà de quoi faire une belle découverte et si vous avez des remarques à

e fai e pa t, ’h sitez pas via les o ta ts 

Vous pouvez nous rejoindre sur le Groupe Facebook : Reiki-Puissa e ou il a de t s eau

ha ges. C’est ave plaisi

ue je vous

et ouve.

Sachez aussi que je privilégie les mails (toujours nombreux) pour les réponses ou je peux ainsi répondre à mon aise et à toutes et tous 
Me i et Bie ve ue su e eau he i ou l’esse tiel est de p e d e soi de soi et d’ava e positive e t 
www.reiki-puissance.com
*Colonne de gauche sur le Blog
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