PROGRAMME PROPOSE PAR LA BOUTIQUE
« AUTOUR DES PIERRES »
16, rue des Franciscains 68100 MULHOUSE
Les places sont limitées pour les ateliers, merci de bien vouloir réserver !
Téléphone : 03 89 45 26 51
MISE A JOUR DU 02 MAI 2020
____________________________________________________________________________
ATELIER « Reiki Usui » :
Animé par Nadine/Elisabeth/Gisèle

Niveau I et II 19/20 octobre 2020
30/31 janvier 2021
Niveau III
28 novembre 2020
27 mars 2021
Maîtrise
19 juin 2021

Coût = 400.- euros
Coût = 400.- euros
Coût = 550.- euros
Coût = 550.- euros
Coût = 1100.- euros

Les formations Reiki s’adressent aux personnes en quête de changement, de transformation et
d’évolution personnelle. Elles permettent à la personne qui choisit de vivre ces initiations, de canaliser
une énergie palpable qui l’accompagnera tout au long de sa vie. C’est un cadeau à s’offrir, un cadeau
unique qui dure toute la vie.
Site : www.reiki-alsace.fr
ATELIER « Litho thérapie » :
Animé par Nadine ou Elisabeth

Niveau I
ou
Niveau II
Niveau III
Niveau IV

05
10
21
31
14
09

septembre 2020
octobre 2020
octobre 2020
octobre 2020
novembre 2020
janvier 2021

Coût =
Coût =
Coût =
Coût =
Coût =
Coût =

100.- euros
100.- euros
100.- euros
100.- euros
100.- euros
100.- euros

Vous y apprendrez l’énergie bénéfique des cristaux, comment se servir des pierres pour être au top de
votre forme, ré harmoniser les chakras, apprendre à laisser parler son ressenti, comment les nettoyer
et les recharger, faire des élixirs et des huiles, travailler avec le bâton de cristal.
ATELIER «Découverte Pendule»:
Animé par Nadine

09 octobre 2020 de 14h30 à 16h30
30 octobre 2020
Coût = 30.- euros

Vous apprendrez à programmer votre pendule et à vous en servir !!
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ATELIER « Guéris ta vie – Réalise tes rêves » sur 2 jours:
Animé par Elisabeth et Denise

Ou

07/08 novembre 2020
24/25 avril 2021
Coût = 240.- euros

C’est un atelier de 2 jours très puissant et très efficace basé sur la philosophie de Louise Hay, qui a
changé la vie de milliers de personnes et qui va transformer la vôtre. Vous découvrirez comment
rééquilibrer votre vie, dynamiser votre confiance et votre propre estime, à vous aimer tout en aimant
les autres plus profondément.
____________________________________________________________________________
LECTURE D’AURA :
du 30 juin 2020 au 04 juillet 2020 Coût = 50.- euros (la consultation)
Avec Marc LEYSENNE
Prenez rendez-vous, vous serez surpris !!
Site : www.marcaura.com
____________________________________________________________________________

Evènements :
Salon VITALSACE : le weekend du 03/04 octobre 2020 à la salle Passerelle à Rixheim.
____________________________________________________________________________

Rappel : les vendredis matins sont consacrés à « Autour du Mieux Etre ».
Prenez rendez-vous dès maintenant pour une séance de « Bien Etre » : Reiki –
Litho thérapie – Coaching - Réalisation de votre thème de Cristal.
POUR TOUTES RESERVATIONS OU INFORMATIONS CONTACTEZ NOUS
AU 03 89 45 26 51
OU autourdespierres@orange.fr
www : autour-des-pierres.com

______________________________________________________
Nos horaires
Lundi
Mardi – Mercredi – Jeudi
Vendredi (Matinée réservée aux séances)
Samedi

Fermé
10h – 13h
Matin fermée
10h – 17h

14h30 – 18h30
14h30 – 18h30
en continu

______________________________________________________
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