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[Financement 
participatif, Acte IV] 

Nous avons toujours 
besoin de FIGURANTS ! Nous 
ne ferons pas de casting, tout 

le monde est pris 😉  

Le tournage se déroule 
sur la journée : le matin sera 
consacré aux Portes Ouvertes 
et l’après-midi, nous ferons des 
révisions Reiki. Nous n’aurons 
pas besoin de mimer, nous 
ferons toutes les activités Reiki 
pour de vrai, seulement, nous 
serons filmés. Vous pourrez 

être interviewé pour donner 
votre avis sur notre structure 
et sur ce que le crowdfunding 
pourrait vous apporter. 

Pour vous remercier, 
nous vous offrons le repas de 
midi. 

Date du tournage : 

23 septembre 2017 

 

Pour vous inscrire, 
contactez-nous au 
07.82.10.97.50 (Julie) ou au 
07.68.35.88.56 (Lionel). 

Vous signerez une 
décharge nous autorisant à 
utiliser vos droits à l’image 
durant cette vidéo. 

Nous comptons sur 
vous !  

Alors, parlez-en autour 
de vous, faites découvrir 
l’énergie et encouragez votre 
entourage à participer à un 
projet qui vous concerne 
directement.  

Car, tout le matériel et 
les nouvelles activités mises en 
place seront de merveilleux 
outils de développement 
personnel pour vous enrichir 
encore plus ! 

Un petit rappel de ce qui 
sera mis en place : 

- Une « médiathèque » 

énergétique (livres, 

CD, DVD, cartes 

oracles) 

par  [Julie Montagnat-Rentier et Lionel Daudignon]  
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- Un plus grand 

nombre de 

conférences  

- Achat de matériel 

pour les conférences : 

ordinateur, 

vidéoprojecteur, 

micro, caméra 

- Achat de matériel 

pour les webinaires 

(conférence et 

atelier) : ordinateur, 

webcam, micro. 

- Ouverture d’une 

plage horaire plus 

importante pour les 

Portes Ouvertes Reiki 

- Achat de tables de 

massage pour les 

soins Reiki durant les 

portes ouvertes, de 

couvertures pour les 

receveurs, de 

coussins pour la tête 

et de housses de 

protection pour les 

tables 

- Achat de coussins de 

méditation 

- Achat de chaises plus 

confortables pour les 

stages Reiki et pour 

les initiations 

 
 

 
Désormais, nous nous 

réunissons plus 
ponctuellement et plus 

longtemps ! 
 
Tous les 15 jours, les 
semaines paires, le lundi 
de 18h à 22h. 

 
Elles débutent le lundi 4 
septembre ((!) Pas de portes 

ouvertes le 25 décembre 😉). 
 
Toutes les dates 2017 : 
 

- 4 septembre 
- 18 septembre 
- 2 octobre 
- 16 octobre 
- 30 octobre 
- 13 novembre 
- 27 novembre 
- 11 décembre 

 
 
 
 

 
 

Les nouveautés Reiki 
 
Reiki des fées 
Venez découvrir le monde des 
Dévas, apprendre à travailler 
avec les élémentaux et les 
fées. Cette nouvelle énergie 
vous aidera à être plus 
conscient de tout ce que la 
nature nous apporte chaque 
jour. 
 
Reiki des Archanges 
Chacun des symboles du 
systèmes de Reiki Usui sera 
associé à un des 4 grands 
archanges que sont Mickaël, 
Raphaël, Uriel et Gabriel. Nous 
apprendrons à travailler avec 
chacun de ces archanges. 
 

Les conférences  

 
« A la découverte de la 
kinésiologie » : description de 
la technique, de son utilisation 
et de son vaste champ 
d’application. Démonstration 
du test musculaire. 
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« La lithothérapie » : utilisation 
des pierres pour nous 
accompagner 
énergétiquement durant nos 
méditations, nos soins ou 
rééquilibrage énergétique. 
Comment les choisir, les 
purifier ? 
 
« Les constellations 
familiales » 
Cet outil permet de 
comprendre et d’appréhender 
les grands enjeux familiaux 
pour mieux s’en libérer et vivre 
son propre chemin. Cette 
technique, que l’on pourrait 
décrire comme des « jeux de 
rôle », permet également de 
prendre de la distance face à 
ces enjeux et prendre le 
chemin de la tolérance envers 
nos aïeux. 
 

Les ateliers  
 
Atelier citrouille 
Atelier ludique. Nettoyage de 
« l’ancien » symbolisé par une 
citrouille dans laquelle sera mis 
une bougie pour symboliser la 
lumière retrouvée. L’atelier se 
complète d’une méditation de 
21 jours. 
Apporter sa citrouille. 
 
Atelier communiquer avec son 
guide 

Venez apprendre à recevoir 
des messages de vos guides 
par canalisation. 
 
Atelier barque 
Façonnage de son double avec 
de la terre, ensemencement 
avec des graines. Pour faire 
émerger les ressources en soi 
et vivre une véritable 
renaissance. 
 
Atelier Constellations 
familiales 
Mise en pratique suite à la 
conférence. Jeux de rôle. 3 ou 
4 personnes seront tirées au 
sort parmi le public pour 
pouvoir traiter une 
problématique familiale. 
 
Soirée nettoyage de l’héritage 
familial 
Venez nettoyer vos arbres 
généalogiques à l’aide d’un 
rituel d’hommage à nos 
ancêtres. 
 
 

Toutes les dates des 
nouvelles activités se 

trouvent à la page suivante. 
Merci de prendre en compte 

les différentes durées des 
ateliers 10h-17h/13h30-

18h/18h-22h30 

 

Encore merci pour 
votre soutien, nous 

créons une belle 
communauté ! 

 
 

 

Pour prendre rdv : 

Julie : 07.82.10.97.50 

Lionel : 07.68.35.88.56 
(consultations uniquement les 
soirs dès 18h et le vendredi). 

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

 

 

 

Cabinet de Kinésiologie/Reiki 

Julie Montagnat-Rentier 

4 rue Claudius Pionchon 69003 Lyon 

07.82.10.97.50 

www.kinesiologue-reiki-69.com 

https://www.clicrdv.com/montagnat-rentier-julie
https://www.clicrdv.com/montagnat-rentier-julie
http://www.kinesiologue-reiki-69.com/
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Septembre 

 
- Stage Reiki des fées : 

samedi 9 septembre de 
10h à 17h. 
 

- Stage Reiki 1er degré : 
samedi 16 et dimanche 
17 septembre. 
 

- Conférence (filmée) : A 
la découverte de la 
kinésiologie, animée par 
Julie Montagnat-
Rentier, le vendredi 22 
septembre de 20h à 22h. 
 

- Portes Ouvertes 
exceptionnelles 
(filmées) : samedi 23 
septembre de 10h à 12h. 
 

- Révisions Reiki (filmées) 
: samedi 23 septembre 
de 14 à 18h. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Octobre 

 
- Stage Reiki 2ème degré : 

samedi 7 et dimanche 8 
octobre. 
 

- Conférence : la 
lithothérapie, animée par 
Lionel Daudignon, le 
vendredi 13 octobre de 
20h à 22h. 

 
Novembre 

 
- Atelier citrouille : animé 

par Julie Montagnat-
Rentier et Lionel 
Daudignon mardi 1er 
novembre de 10h à 17h. 
 

- Atelier : nettoyage des 
héritages familiaux, 
animé par Julie 
Montagnat-Rentier et 
Lionel Daudignon, le 
jeudi 2 novembre de 20h 
à 22h. 

 
- Stage Reiki des 

Archanges : Samedi 11 
Novembre de 10h à 17 h. 
 

- Atelier : « Communiquer 
avec son guide » animé 
par Julie-Montagnat-
Rentier, le vendredi 17 
novembre de 18h à 
22h30. 

 
 
Décembre 

 
- Atelier barque, laissez 

pousser les graines qui 
germent en vous ! : 
samedi 2 décembre de 
10h à 17h. 

 
- Stage Reiki 1er degré : 

samedi 9 et dimanche 10 
décembre. 

 
- Conférence : les 

constellations familiales, 
animée par Julie 
Montagnat-Rentier, le 
vendredi 15 décembre 
de 20h à 22h. 
 

- Atelier constellations 
familiales, le samedi 16 
décembre de 13h30 à 
18h, animé par Julie 
Montagnat-Rentier 

 

RENDEZ-VOUS 2017 

A VOS AGENDAS ! 
Codes couleurs pour vous retrouver plus facilement : 

Stages Reiki, Conférence, Atelier, Révisions 

TOUTES LES RESERVATIONS ICI : 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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Stages Reiki Usui 

- Reiki 1er degré : 140 € 

- Reiki 2ème degré : 240 € 

Pré-requis : R1 

- Reiki 3ème degré : 420 € 

Pré-requis : R2 

- Reiki 4ème degré : 1800 
€ (maîtrise) 

Pré-requis : R3 

 

 

Stage Reiki des fées  

Pré-requis : R1 

Sur une journée : 240 € 

 

Stage Reiki des Archanges 

Pré-requis : R2 

Sur une journée : 240 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage Reiki Karuna 

Les initiations Karuna® se font 
sur 4 niveaux mais sont 
enseignées en 2 sessions : 

- Niveau Praticien 
Karuna® (1 et 2) : 230 € 

Pré-requis : Reiki 3ème degré 
Usui. 

- Niveau Maître Karuna® 
(3 et 4) : 460 € 

Pré-requis : Reiki 4ème degré 
Usui. 

 

Tarif libre 

- Soirée : nettoyage de 
l’héritage familial 

- Révision reiki 

Gratuit 

- Portes ouvertes reiki 

- Envoi d’énergie 
saisonnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences et Ateliers 

Pour les conférences et les 
ateliers durant 2h : 20 €. 

- A la découverte de la 
kinésiologie 

- La lithothérapie 

- Les constellations 
familiales 

Ateliers 

Pour les ateliers à la journée : 
70 € 

- Atelier citrouille 

- Atelier barque 

Pour les ateliers à la demi-
journée : 45 €. 

- Atelier communiquer 
avec son guide 

- Atelier constellation 
familiale 

Tarifs 


