COMMENT PARLER
DU REIKI AU
GRAND PUBLIC
AVEC PAMELA MILES
Inscriptions:
http://bit.ly/LyonReiki
"Je suis constamment inspirée
par votre passion et votre
clarté. Merci pour ce que
vous faites. Vous m'aidez à
faire ce que je fais de mieux."
Lori-Lyn Hurley,
Maître Reiki

14 Juin| 19:30 - 21:30
$35 USD (environ €30)|Vieux Lyon
Avez-vous du mal à parler du Reiki?
De nombreux praticiens expérimentés en Reiki ont des difficultés à
communiquer la valeur du Reiki. Le Reiki est facile à pratiquer,
facile à apprécier, mais il est difficile d'en parler de manière
crédible.

Vous pouvez changer cela.
Vous pourriez être à l'aise et confiant quand vous parlez de Reiki,
parler de telle façon que les gens auront envie d'essayer une séance
de Reiki.
Saisissez l’opportunité d'apprendre des stratégies et d'obtenir des
conseils de quelqu'un qui pratique le Reiki depuis 31 ans, une
auteure Reiki et blogueuse reconnue et récompensée, et la voix du
Reiki la plus influente dans la médecine conventionnelle. Vous
repartirez avec une plus grande clarté, de nouvelles compétences et
plus de confiance.
Pamela Miles est Maître Reiki et consultante en soins et santé intégrative à New York. Pamela Miles pratique
le Reiki depuis 1986, a été pionnière dans l’intégration du Reiki dans la médecine conventionnelle et les
hôpitaux, et reste la principale autorité dans le domaine. Pamela est l'auteur de "REIKI: A Comprehensive
Guide" et de nombreux articles médicaux. Pamela a créé des programmes de Reiki dans les hôpitaux,
collaboré à la recherche médicale, et a présenté le Reiki dans des écoles de médecine, y compris Harvard et
Yale. Elle est internationalement reconnue pour sa capacité à présenter le Reiki avec clarté et élégance.

“Même après avoir pratiqué le Reiki pendant 17 ans, j’étais loin de savoir
comment communiquer plus efficacement sur le Reiki...” — Sharon Yeskel, Maître Reiki

