
Fête du REIKI le 3 juillet 2021

Cette journée vous est proposée afin de célébrer le Reiki, un moment « détente » accompagné de nos conjoints si nous le désirons.

Nous nous rassemblerons chez « Yaya », ma mère, habitant à 200 mètres de chez moi (10 rue Eugénie Lardin - 01230 Saint Rambert en Bugey).

Ce sera l’occasion de revoir des personnes initiées depuis plusieurs années, créer du lien avec celles initiées depuis peu, dans la joie, l’amour et la lumière.

L’accueil se fera autour d’un thé/café à 9 heures ; le temps de nous présenter, de nous retrouver, de partager.

La méditation débutera à 9h30, MERCI d'être à l'heure afin de respecter le programme.  

Pour ceux qui peuvent amener leur table de soin : ce sera le bienvenu.

Selon le nombre nous avons plusieurs salles chez mes parents, ainsi que chez moi.

Les ateliers seront proposés de 10h15 à 13h, puis reprendront à 15h :le but étant de pouvoir participer à un atelier Reiki, plus un autre au choix.

Le repas de midi vous est proposé ainsi qu’un repas partagé le soir pour ceux qui le désirent : voir la fiche d’inscription.

Pendant les ateliers, s'il y a des enfants, ceux-ci seront sous la responsabilité d’un parent (possibilité de promenades autour de chez nous, un city stade
est proche, skate parc...)
 
Si d’autres adultes ne veulent pas participer à un atelier, n’oubliez pas d’apporter les boules de pétanque, des jeux de cartes, etc…

Que cette journée puisse nous apporter la détente, le plaisir et le bonheur de se retrouver dans cette si belle énergie qu’est le Reiki  ; qu’elle puisse nous
apporter du lien afin de le célébrer dans ce qu’il y a de plus beau.
Belle vie à vous
Élisabel



Fête du Reiki le 3 juillet 2021
Elle se tiendra à St Rambert en Bugey à l’adresse suivante :

Serrières 10 rue Eugénie Lardin (chez Yaya !) 01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY
Votre conjoint, vos enfants, mais aussi des personnes non Reiki peuvent vous accompagner

Inscription :
Participation à la journée - sans atelier  

  Cochez une case
Participation à la journée - avec atelier  

Vos coordonnées :

Nom – prénom

Adresse

Adresse mail (Cela 
permettra  de mieux vous 
informer)

Nombre 
de personnes

Participation par personne 25 € avec ateliers compris (gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans) soit :
 

25,00 € x =                €

Choix du plat principal pour le repas du midi :
Menu Nombre

Aoïli (poissons + légumes)

Daal (repas végétarien traditionnel indien : lentilles
corail, cumin, curry, gingembre, tomates, oignons et riz)

      Inclus dans le repas : entrées au choix, boissons et desserts

Pour le repas du soir (repas partagé), déterminez ce que vous amenez :

1 Plat 1 boisson Nombre de
personnes

1 salé :

OU

1 sucré :

Votre bulletin de participation, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
Mme Élisabel MICHEL, est à envoyer avant le 15 juin 2021 à :

Mme Élisabel MICHEL 
Grangeneuve

01230 St Rambert en Bugey

Vous serez informé par mail des différentes évolutions concernant cette journée.

Pour mieux célébrer cette soirée, 
nous en appelons aux musiciens… 

tenez-moi informée ... 


