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Nous vous souhaitons 
chaleureusement de bonnes 
fêtes de fin d’année. Qu’elles 
vous apportent paix et 
réconfort et surtout de 
multiples présents ! 

Dans cette newsletter, vous 
retrouverez toutes les 
nouvelles infos et les nouveaux 
rendez-vous durant lesquels 
nous vous accueillerons avec 
un plaisir toujours renouvelé. 

 

Fermeture du cabinet  

Le cabinet sera fermé du 26 au 
30 décembre, excepté le 
mercredi 28 où nous ouvrons 
exceptionnellement, profitez-

en, il reste quelques places 
l’après-midi. 

 

Un cabinet, un local, un 
garage ? 

Nous faisons appel à notre 
communauté pour chercher un 
endroit où vous recevoir dans 
de meilleures conditions. 

En effet, jusqu’à présent les 
séances et les initiations Reiki 
se faisaient au cabinet et le 
manque de place se fait 
cruellement ressentir. 

Si vous connaissez quelqu’un 
qui dispose d’un endroit dont il 
n’a pas l’utilité et qu’il est prêt 

à nous le prêter ou à nous le 
louer peu cher, nous sommes 
tout disposés à le rencontrer. 

Un grand merci pour votre 
aide ! 

 

Prise de contacts : 

Julie : 07.82.10.97.50 

Lionel : 07.68.35.88.56 

Pour les séances individuelles 
avec Julie, vous pouvez 
prendre directement RDV sur 
internet à cette adresse 
https://www.clicrdv.com/mont
agnat-rentier-julie  

 

Bonnes fêtes de fin d’année et en route pour 
2017 ! 

 
par  [Julie Montagnat-Rentier et Lionel Daudignon]  

https://www.clicrdv.com/montagnat-rentier-julie
https://www.clicrdv.com/montagnat-rentier-julie
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ou via le site internet 
www.kinesiologue-reiki-
69.com  avec ce bouton :  

 

 

Nous sommes toujours 
présents sur plusieurs réseaux 
sociaux (un petit ctrl+clic sur 
l’icône et vous y êtes !) : 

  

Facebook étant le meilleur 
endroit pour avoir 
régulièrement les actualités. 
Pensez tout de même à vous 
inscrire à la newsletter ici 
(bientôt disponible sur le site 
mobile) : 
http://www.kinesiologue-reiki-
69.com/therapeute-en-reiki-
9.html  

Les news de 2017 

 

Nous vous donnons désormais 
RDV tous les lundis soir de 
17h à 20h au 4 rue Claudius 
Pionchon 69003 Lyon (en 
attendant de trouver mieux). 
Ces portes ouvertes, 
totalement gratuites, 
s’adressent aux personnes qui 

souhaitent pratiquer ou 
découvrir l’énergie Reiki.  

Ceux qui sont initiés pourront 
donner des soins et ainsi, 
s’entraîner pour les positions 
de mains et les ressentis.  

Ceux qui veulent découvrir 
l’énergie Reiki pourront 
recevoir des soins et ainsi se 
familiariser avec l’énergie. 

Vous pouvez inviter des 
personnes de votre entourage 
qui sont intéressées. 

Tout cela dans la bonne 
humeur et l’élan du cœur ! 

 

 

 

 

 

1er semestre 2017 (sur 
inscription) 

Suite à de nombreuses 
demandes, nous mettons en 
place des conférences-ateliers 
sur différents thèmes autour 
de l’énergie. 

Celles-ci auront pour thèmes : 
« les énergies Reiki », « qu’est-
ce que la kinésiologie ?», 
utilisation du pendule, les 
plantes médicinales. 

Les intervenants seront choisis 
en fonction de leur 

connaissances spécifiques et 
dûment diplômés ! 

Reportez-vous au calendrier de 
la page 4 pour connaître les 
dates. Elles se dérouleront 
toutes le vendredi soir de 20h 
à 22h. 

Tarif des conférences-ateliers : 
15€/personne. 

 

 

 

 

 

Révisions post-stage Reiki 
(sur inscription) 

Parce qu’il est toujours bon de 
revoir ses bases et poser des 
questions, nous vous 
proposons des après-midis 
« révisions » où chacun pourra 
s’exprimer sur ses avancées ou 
ses difficultés tout en 
échangeant des expériences 
avec d’autres élèves Reiki du 
même niveau. 

Elles se dérouleront toutes le 
samedi après-midi de 13h à 
17h. Reportez-vous au 
calendrier de la page 4 pour 
connaître les dates. 

Tarif : participation libre 
(pécuniaire et/ou nature 
(exemple : si vous êtes les rois 
des confitures ou si vous 

file:///C:/Users/Julie/AppData/Local/Temp/www.kinesiologue-reiki-69.com
file:///C:/Users/Julie/AppData/Local/Temp/www.kinesiologue-reiki-69.com
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/therapeute-en-reiki-9.html
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/therapeute-en-reiki-9.html
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/therapeute-en-reiki-9.html
https://www.facebook.com/kinesiologuereiki6
https://twitter.com/KinesioRei
https://fr.pinterest.com/cabinetdeki036
https://www.clicrdv.com/montagnat-rentier-jul
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fabriquez des objets, on est 
preneurs ! ;)) 

 

Stages Reiki (sur inscription) 

 

 

 

 

 

Et comme toujours, nous vous 
accueillons le samedi et le 
dimanche pour les stages Reiki 
de tout niveau. 

Notez bien que les stages se 
font uniquement s’il y a au 
minimum 3 personnes 
inscrites, jusqu’à 5 maximum. 

Les inscriptions sont validées 
dès la réception du chèque 
d’arrhes de 30% du montant 
du stage. Tous les tarifs se 
trouvent ici : 
http://www.kinesiologue-reiki-
69.com/stages-d-initiation-au-
reiki-13.html  

Nous sommes à la recherche 
d’autres moyens de paiement 
(paiement en ligne avec CB), 
nous communiquerons 
rapidement pour vous faciliter 
la vie ! 

Nous avons doublé les dates 
de stage suite aux nombreuses 
demandes que nous n’avons 

pu satisfaire en 2016. Pensez à 
réserver rapidement en 
envoyant votre chèque 
d’arrhes car les stages se 
remplissent vite ! 

Le repas de midi se déroule 
sous forme de « buffet 
canadien », chacun amène un 
plat et on le met en commun 
pour plus de convivialité. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements !  

 

Cérémonies spirituelles 

Du « baptême » au mariage en 
passant par le renouvellement 
des vœux et 
l’accompagnement en fin de 
vie, Lionel se fera un plaisir de 
vous accompagner dans ces 
moments importants de votre 
vie. 

Complètement areligieuses, 
ces cérémonies permettent 
dans le respect de chacun et de 
toutes croyances, d’accueillir 
un enfant sur terre et 
d’harmoniser son énergie à 
celle de toute la famille 
(baptême), d’unir 2 énergies 
(mariage et renouvellement 
des vœux) et d’accompagner 
une personne en fin de vie 
(apport d’énergie important). 

N’hésitez pas à prendre 
contact avec Lionel 

(07.68.35.88.56) pour plus de 
renseignements !  

Tarif en fonction de la 
cérémonie. 

 

Séances individuelles 

Nous vous recevons toujours 
en séances individuelles que ce 
soit pour le Reiki, la 
kinésiologie, la détente crânio-
sacrée et l’énergétique. 

Tarif de la première séance 
(1h15) : 65€ 

Tarif des séances de suivi (1h) : 
60€ 

Cela concerne tout le monde, 
des nourrissons aux personnes 
âgées. Et avez-vous pensé aux 
animaux ? Ils adoooorent le 
Reiki et la kinésiologie. 

D’autres projets sont en cours 
(notamment la création d’une 
association), vos avis, 
remarques et commentaires 
seront donc les bienvenus. 

Un grand merci pour votre 
suivi et votre soutien. 

Que cette nouvelle année soit 
zen et vous apporte le meilleur 

pour vous ! 

A très bientôt pour partager de 
belles aventures ! 

  

http://www.kinesiologue-reiki-69.com/stages-d-initiation-au-reiki-13.html
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/stages-d-initiation-au-reiki-13.html
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/stages-d-initiation-au-reiki-13.html
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Janvier  

- Stage Reiki 1er degré : 7 
et 8 janvier. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 21 
et 22 janvier. 

 
Février  

- Stage Reiki 2ème degré : 
4 et 5 février. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 18 
et 19 février. 
 

Mars 
- Stage Reiki 1er degré : 4 

et 5 mars. 
 

- Stage Reiki 3ème degré : 
18 et 19 mars. 

 
Avril 

- Stage Reiki 1er degré : 1 
et 2 avril (ce n’est pas 
une blague !). 
 

- Conférence-atelier : Les 
énergies Reiki, animée 
par Lionel Daudignon : 
le vendredi 7 avril à 20h. 

 
- Révision R1 : samedi 8 

avril de 13h à 17h. 

 
- Stage Reiki 1er degré : 22 

et 23 avril. 
 
Mai 

- Conférence-atelier : 
Qu’est-ce que la 
kinésiologie ?, animée 
par Julie Montagnat-
Rentier : le vendredi 12 
mai de 20h à 22h. 
 

- Révisions R2 : samedi 13 
mai de 13h à 20h. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 20 
et 21 mai. 
 

Juin  
- Conférence-atelier : 

Utilisation du pendule, 
animée par Lionel et 
Julie, le vendredi 9 juin 
de 20h à 22h. 
 

- Révision R1 : le samedi 
10 juin de 13h à 17h. 

 
- Stage Reiki 2ème degré : 

17 et 18 juin. 
 

- Conférence-atelier : 
(sujet encore à définir), 
animée par Perrine 

Blanc, herbaliste 
diplômée de l’école des 
plantes de Lyon, le 
vendredi 30 juin de 20h à 
22h. 

 
Juillet 

- Révisions R2 : samedi 1er 
juillet de 13h à 17h. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 8 
et 9 juillet. 
 

 

De nouvelles conférences et 
dates pourront s’ajouter au fur 
et à mesure de la demande et 
de nos envies donc restez 
toujours branchés avec nous ! 

 

 

Cabinet de Kinésiologie/Reiki 

Julie Montagnat-Rentier 

4 rue Claudius Pionchon 69003 Lyon 

07.82.10.97.50  

www.kinesiologue-reiki-69.com  

RENDEZ-VOUS 2017 

A VOS AGENDAS ! 

Pensez à vous inscrire ou pré-inscrire (pour les stages Reiki) au 07.82.10.97.50 
Codes couleurs pour vous retrouver plus facilement : 

Stages Reiki, Conférence-atelier, Révisions 

http://www.kinesiologue-reiki-69.com/

