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Nous espérons que vous avez 
passé un bel été et de bonnes 
vacances et que vous êtes 
reposé pour reprendre à la 
rentrée ! 

Quant à nous, nous avons 
profité de ces vacances pour 
faire quelques petits 
changements : 

 

- Le cabinet sera fermé du 

17 au 25 septembre 2016 

uniquement. 

 

- Nous avons changé de 

numéros de téléphone : 

 

Pour joindre Julie : 
07.82.10.97.50 

Pour joindre Lionel : 
07.68.35.88.56 

 

Avec une permanence 
téléphonique du lundi au 
vendredi de 12h à 13h30. 

 

- Désormais, vous pouvez 

prendre directement 

RDV pour les séances 

sur internet à cette 

adresse 

https://www.clicrdv.com

/montagnat-rentier-julie  

 

 

 

 

ou via le site internet 

www.kinesiologue-reiki-

69.com  avec ce bouton :  

 

 

 

 

- Nous sommes 

maintenant sur plusieurs 

réseaux sociaux (un petit 

clic sur l’icône et vous y 

êtes !) : 
 

  

 

C’est la rentrée ! 
 
par  [Julie Montagnat-Rentier et Lionel Daudignon]  
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- Enfin, un petit rappel des 

grands rendez-vous à partir 

de la rentrée : 

 

Révision R1 et Révision R2 : 
Samedi 10 septembre 2016 de 
13h à 17h. 

 

Stage d’initiation au Reiki 
2ème degré : les 8 et 9 octobre 
2016 de 9h à 17h30 (2 places 
restantes). 

 

Stage d’initiation au Reiki 1er 
degré : les 19 et 20 novembre 
2016 de 9h à 17h30. 

 

Stage d’initiation au Reiki 1er 
degré : les 17 et 18 décembre 
2016 de 9h à 17h30. 

  

Pensez à réserver, les places sont 
limitées ! 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir 
cette newsletter, merci de nous en 
faire part par retour de mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A très bientôt pour partager de 
belles aventures ! 
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