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[NOUVEAU] La 
billetterie en ligne 
 
Vous nous l'aviez demandé et 
nous l'avons fait ! 
 
Découvrez à cette adresse : 
http://www.kinesiologue-reiki-
69.com/stages-d-initiation-au-
reiki-13.html  ou sur la page 
Facebook 
https://www.facebook.com/kin
esiologuereiki69/ (Billetterie 
Yurplan, en bas à droite) la 
nouvelle billetterie en ligne, 
totalement gratuite ! 
 
Vous n'avez plus qu'à remplir le 
formulaire et régler les arrhes 
qui réservent votre place pour 
les stages d'initiations ou les 
conférences ! 

Pour les révisions, vous vous 
inscrirez en ligne et vous 
règlerez (pécuniairement ou 
en nature) sur place. 
 
Comme cela est nouveau pour 
nous aussi, nous vous 
demanderons votre clémence 
et votre patience en cas de 
petits défauts. N'hésitez pas à 
nous donner votre avis, nous 
cherchons toujours à nous 
améliorer... 
 
Faites bien attention à la date 
du stage auquel vous 
souhaitez vous inscrire. Si le 
stage est déjà complet, 
inscrivez-vous sur liste 
d'attente au 07.82.10.97.50. 

 ATTENTION : 

 
- Les stages sont maintenus 
avec 3 personnes MINIMUM. SI 
vous êtes moins nombreux, le 
stage est REPORTE. 
- En aucun cas, les arrhes ne 
sont remboursées.  
 
Nous répondrons avec grand 
plaisir à toutes vos questions 
éventuelles au 07.82.10.97.50. 
 
En route vers une nouvelle 
aventure ! 
 

[NOUVEAU] Bilan 
holistique 

Vous êtes mal et vous ne savez 
pas pourquoi ? 
Vous avez des freins dans 
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votre vie et vous ne savez pas 
lesquels ? Vous cherchez des 
réponses à vos questions ? 

Le cabinet de kinésiologie vous 
propose un bilan holistique 
(émotionnel, énergétique et 
psycho-somatique) des grands 
axes de transformation dans 
votre vie. 
En fonction de votre demande, 
nous pourrons établir vers 
quelles transformations vous 
souhaitez tendre sous forme 
de discussion et 
éventuellement à travers les 
tests kinésiologiques. 

Suite à ce bilan, vous êtes 
libres de prendre RDV en 
kinésiologie pour vous 
permettre de vous libérer du 
stress et des mémoires du 
corps. Les personnes ayant eu 
un bilan holistique auront une 
remise de 5€ sur la première 
séance (60€ au lieu de 65€). 

Nous ne chercherons pas la 
perfection mais la libération 
des freins pour un mieux-être. 

Durée du bilan : 30 minutes 
Tarif : 35€ 

[NOUVEAU] 
Séances Channeling 

Vous souhaitez connaître votre 
mission de vie ? Les messages 

de vos guides ? Ou encore, vos 
axes d’amélioration ? 

Préparez vos questions à 
l’avance et Julie se chargera de 
dialoguer avec votre/vos 
guides pour y répondre. 

 

Tarif 1ère séance : 65 €, les 
suivantes : 60 € 

Pour prendre rdv : 

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  

 

Les informations en temps 
réel : 

Un petit ctrl+clic sur l’icône et 
vous y êtes !) : 

  

Facebook étant le meilleur 
endroit pour avoir 
régulièrement les actualités. 

AVEZ-VOUS LIKE/AIME 
NOTRE PAGE ? 

Newsletter : 

Pensez également à vous 
inscrire à la 

NEWSLETTER 

(disponible désormais sur le 
site mobile) : 
http://www.kinesiologue-reiki-
69.com/therapeute-en-reiki-
9.html  

 

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 au 
07.68.35.88.56 pour plus de 
renseignements !  

Tarif en fonction de la 
cérémonie. 
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Février  
- Stage Reiki 2ème degré : 

4 et 5 février (complet). 
 

- 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 
différentes énergies Reiki, 
animée par Lionel 
Daudignon : le vendredi 
7 avril de 20h à 22h. 

 
- Révision R1 : samedi 8 

avril de 13h à 17h. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 22 
et 23 avril. 

 
Mai 

- Conférence-atelier : En 
quoi la kinésiologie peut 
nous aider dans nos 

parcours de vie ?, 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 et 
compréhension 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 : "Les 
herbes de la Saint Jean : 
petite histoire des plantes 
et leurs usages" 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 
Codes couleurs pour vous retrouver plus facilement : 

Stages Reiki, Conférence-atelier, Révisions 

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

