Bien-être pour l‘esprit,
l‘âme et le corps

Découvrir et cultiver la force vitale
en soi grâce au reiki
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Traditionelles Usui- und
Shingon-Reiki
Advanced Metaphysical Healing
(AMH plus)

Plus de vitalité et de santé
grâce à l’activation des
forces d’auto-guérison.
Pendant le traitement,
certains points du corps
sont touchés délicatement.
Cela permet d’activer les
courants d’énergie et de
les faire circuler. Pendant
ce temps, les patients sont
détendus sur une table de
massage et laissent ces
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nouvelles énergies circuler
par leurs chakras.
Le reiki est notamment
appliqué en cas de:
– Perte d’énergie et de
motivation, fatigue,
épuisement
– Gestion du stress
– Tension
– Insomnie et troubles du
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sommeil
– Douleurs chroniques
– Maux de tête et migraine
– Troubles digestifs
– Dans la gestion de la
douleur
– Après des opérations

Grâce à la détente profonde d’un
traitement de reiki, le corps, l’esprit et
l’âme rassemblent des forces pour se
guérir et se régénérer, et parviennent
à une harmonie profonde.
Traitement de reiki shingon
Le reiki peut être utilisé comme un
traitement pour tout le corps ou un
élément particulier. Un traitement
de reiki shingon dure environ 1 h.
Traitement bien-être shingon
Également sans douleur:
Accordez-vous un moment de
repos et de détente totale. Le reiki
est synonyme de bien-être pour
l’âme et le corps. Un traitement de
bien-être de reiki shingon (corps
entier) dure environ 1 heure 30.
Advanced Metaphysical Healing
Les émotions accumulées dans
la musculature qui mènent à des
tensions et des douleurs sont
traquées et traitées dans une légère
transe (AMH selon Duff Cady).
Dans le cadre d’une forme élargie
de guérison métaphysique, AMH
Plus, des éléments de médecine
bouddhiste et reiki shingon sont
également incorporés.

En savoir plus sur le sujet du reiki
sur www.reiki-engadin.ch
Uniquement sur rendez-vous
t. +41 79 175 61 83
info@reiki-engadin.ch
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