
 
 

Activités 1ier semestre 2017 au Centre MONNET100CIEL 
 animées par Daniella  

mis à jour le 10 décembre 2016 
 

 
MAINTIEN et PARTAGE  REIKI  (tous les niveaux) 
jeudi de 19h30 à 21h30 : 5 janv- 16 fév -16 mars – 6 avril – 4 mai – 1 juin  
 

Atelier Méditatif *OSER S’OUVRIR POUR DECOUVRIR*  (ouvert à tous) 
mercredi de 19h30 à 20h45 : 11 janv. – 8 fév- 8 mars – 12 avril – 10 mai – 7 juin  
vendredi de 9h30 à 10h45 : 20 janv – 24 fév – 24 mars – 21 avril – 19 mai – 23 juin  
 

HARMONISATION des CENTRES ENERGETIQUES avec les Rayons Sacrés/ 
Cristaux/Huiles Essentielles  (auto traitement énergétique) 
mardi 17 janv. ou  mardi 13 juin de 19h30 à 21H30 
 

MEDITATION  (groupe fermé) 
lundi  de 20h à 21h15 : 23 janv – 20 fév- 20 mars- 24 avril – 22 mai- 19 juin  
 

MASSAGE AURIQUE & ACTIVATION SOLIDES de PLATON  (massage énergétique habillé) 
samedi 28 janvier de 9h à 13h  ou  samedi 1er mai de 9h à 13h  
 

HARMONISATION avec les SOLIDES de PLATON  (auto traitement énergétique) 
jeudi 2 fév de 19h30 à 21h30 
 

7 RAYONS SACRES / Enseignement et pratique   
samedi 11 février de 9h à 17h 
 

REIKI / Etude des 5 Préceptes du REIKI avec les positions sur le corps, lien avec la 
correspondance énergétique Chinoise et les chakras : 
jeudi 2 mars de 19h30 à 21h30 
 

REIKI avec BILAN ENERGETIQUE/NILAS et HARMONISATION* 
samedi 11 mars de 9h à 12h 
 

FLAMME VIOLETTE / Enseignement, Auto traitement et Initiation 
(Inscription au plus tard 10 jours avant le cours) 

samedi 11 mars de 13h30 à 17h30  ou  à convenir dès 3 pers  ou en individuel  
 

REIKI / Développement des positions de base du REIKI en relation avec le corps : 
vendredi 31 mars de 19h30 à 21h30 
 

HARMONISATION ENERGETIQUE des CHAKRAS (massage énergétique habillé) 
samedi 1ier avril de 9h à 12h  
 



DESIMPLANTATION / GUERISON DES MEMOIRES  (auto traitement) 
lundi 3 avril de 19h30 à 21h30   ou  samedi 1ier mai de 14h30 à 16h30 ou en individuel  
 

MASSAGE DETOX MIEL / ALOE  (massage sans douleur sur le dos) sur 2 journées  
samedi 8 avril de 9h30 à 16h30 –  (la deuxième journée est à fixer avec le groupe)  
 

5 RAYONS GALACTIQUES/ Enseignement et pratique  (prérequis  7 RAYONS) 
samedi 22 avril de 9h à 14h 
 
RENCONTRE AVEC SOI-MEME  (Aura, chakras, organes, sens, émotions, 5 éléments) 
(dates à convenir dès 3 pers)   3 soirées ou 2 demis journées ou 1 journée 

 

REIKI USHUI niveau 1 - 2 - 3     (dates à convenir dès 3 pers) 
 
 

Ateliers pour enfants et adolescents   
 

Atelier DECOUVERTE XYLOPHONE DES FEES  
mardi 18 avril (6 à 10 ans) de 10h à 11h30  ou à convenir des 4 inscriptions   
 

Atelier MANDALA et BRAIN GYM  
mercredi 19 avril (6 à 10 ans) de 10h à 11h30 ou à convenir des 4 inscriptions   
 

Atelier DECOUVERTE du MONDE ’ENERGETIQUE  (durée 1h30) 
jeudi 20 avril (6 à 10 ans) de 10h à 11h30  ou à convenir des 4 inscriptions   
 

REIKI niveau 1 (une journée) en groupe (de 6 à 10 ans) et (de 11 à 16 ans) 
(dates à convenir dès 4 inscriptions) 
 

REIKI perfectionnement & MUDRA (durée 2H) en groupe (de 6 à 10 ans) et (de 11 à 16 ans) 
(dates à convenir dès 4 inscriptions)  

 
 
 
 

Activités au Centre MONNET100CIEL 
 animées par des Intervenants externes 

 

« Une éducation intégrale pour Grandir en s’épanouissant »  
Conférence donnée par DINI Fabrice  le vendredi 20 janvier à 20h  (CHF 20.-  
 
 

Activation de la Glande Pinéale  
Formation créée et animée par GOMEZ Gabriela, le samedi 25 et dimanche 26 février  
 
 
 

Information et inscription : Daniella  079 752 64 82 ou via le site  
 

Ce programme n’est pas définitif, des mises à jour se font régulièrement. 
MERCI de consulter le programme sur le site www.kine-reiki.com  


