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https://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-astuces/l-iet-integrated-

energy-therapy-therapie-d-energie-integree-83976 

Manuel de reiki II – 3 décembre 2009 de Nita Mocanu  et le livre de Marie 

Zaghet sur le Reiki et les animaux disponibles sur Amazon. 

Comment Devenir un bon médium Christophe Jacob éditions Exergue ( a rajouter 

au chap 2 p103 

Chapitre 3 

Pour mieux  connaître les guides et expérimenter leur présence, je vous invite à 

écouter cette conférence :  

https://www.youtube.com/watch?v=WMTU-1kGy4o&t=22s.Une méditation à la 

fin permet d’ouvrir pleinement le chakra du cœur , de les appeler et de ressentir 

leur présence. 

Dans ces cas-là c’est une croyance limitante qui s’appelle « syndrome du sauveur 

! ». 

Pour en savoir plus : sur rdv sur https://www.cosmopolitan.fr/le-syndrome-du-

sauveur-la-necessite-d-aider-les-autres-pour-se-sentir-exister,2016155.asp 

Domi-Claire GERMAIN est une amie formidable qui propose des stages à travers 

toute la France et je vous invite à vous rendre sur son site : http://www.dominique-

claire-germain.com/ 

Pour connaitre le nom de vos anges et travailler plus étroitement avec eux, rendez-

vous sur www.ucm.ca/trouvezvosanges/ 

 

Vous trouverez gratuitement l’ange approprié sur www.ucm.ca. Sur ce site vous 

trouverez aussi des méditations payantes qui permettent de méditer avec chacun 

des 72 anges et ainsi de mieux comprendre le fonctionnement de la nature 

humaine : https://www.ucm.ca/fr/boutique/musique/angelica-meditation-volume-1-

collection-72-anges 

Vous trouverez d’autres exemples de situations concrètes 

 :http://www.aujardindelamitie.com/LesAnges/QuelAngeInvoquer/solutions_angeli

que.htm    par Joséphine Wall. 
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http://www.ucm.ca/trouvezvosanges/
http://www.ucm.ca/
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https://www.ucm.ca/fr/boutique/musique/angelica-meditation-volume-1-collection-72-anges
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Pour cela, voici un article qui aborde la signification des épreuves, de Sophie 

COURCELLE, hypnothérapeute et médium. Elle partage régulièrement des 

articles, disponible sur facebook : Sophie Courcelle Hypnothérapeute ou en suivant 

ce lien : https://www.facebook.com/Sophie-Courcelle-Hypnoth%C3%A9rapeute-

749335848523222/ 

Retrouvez la sur : http://sophypnotherapie.com/ 

https://www.semencesdetoiles.com 

Pour améliorer vos capacités et vos connaissances : Archanges et Maîtres 

ascensionnés - Comment travailler et guérir avec les divinités et les déités .Paru 1 

février 2010 de Doreen Virtue 

https://www.amazon.fr/Archanges-Maîtres-ascensionnés-travailler-divinités/. 

Chapitre 4 

L'arbre est un symbole de puissance par sa verticalité, signe de sa liaison terre 

ciel. » 

(Source :http://www.reiki-voyance.com/index-page-reiki-titre-

energie_des_arbres.htm) 

Pour cela je vous recommande la vidéo de Serge Boutboul sur l’ancrage :  

https://www.youtube.com/watch?v=5c2nlqnJyLo 

 

https://bienetreblog.com/2018/09/10/de-lempathe-au-guerisseur-comment-eviter-

de-vous-impregner-de-la-souffrance-des-autres-et-les-guerir/ 

Chapitre 5 

témoignage touchant de Chantal Cassard-Olivié que vous pouvez découvrir sur 

http://www.soinsenergetiquespourtous.com 

https://www.aide-sociale.fr/temps-partiel-therapeutique/:Les conditions paru le 7 

juin 2017. 

Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir sur vos droits à la formation DIF et sur la 

transition DIF/CPF  qui viennent de ce site : http://www.iciformation.fr/article-1-

dif-droit-individuel-a-la-formation.html Mis à jour le 14/03/2018. 

Pour résumer, voici un article sur les principaux changements en 2019 : 

https://creactifs.com/createur-repreneur/blog/reforme-de-la-formation-

https://www.facebook.com/Sophie-Courcelle-Hypnoth%C3%A9rapeute-749335848523222/
https://www.facebook.com/Sophie-Courcelle-Hypnoth%C3%A9rapeute-749335848523222/
http://sophypnotherapie.com/ou
https://www.semencesdetoiles.com/
../../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/919/Doreen%20Virtue
https://www.amazon.fr/Archanges-Maîtres-ascensionnés-travailler-divinités/
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https://bienetreblog.com/2018/09/10/de-lempathe-au-guerisseur-comment-eviter-de-vous-impregner-de-la-souffrance-des-autres-et-les-guerir/
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professionnelle-2018-2019-ce-qui-va-changer/ 

Pour le fonctionnement de L’ ACCRE cela change  également  en 2019 : 

https://www.federation-auto-entrepreneur.fr 

« ACCRE auto entrepreneur : le fonctionnement 2019 :https://www.creerentreprise.fr/accre-

auto-entrepreneur-le-fonctionnement-2019/ 

Je vous invite à consulter un excellent blog de Nathalie DEWEZ mis à jour 

régulièrement :  

http://nathaliedewezconseils.fr/2017/10/20/allocations-chomage-micro-entreprise/ 

Pour cela il suffit de suivre le tutoriel disponible sur ce site : 

https://www.captaincontrat.com/articles-creation-entreprise/etapes-creation-micro-

entreprise 

Le statut de micro entrepreneur est en changement et en évolution constante. C’est 

pourquoi je donne donnerai pas plus de détails sur les taux d’imposition et la 

réglementation. Pour cela il est indispensable de se tenir informer en se dirigeant 

vers ce lien par exemple : 

https://www.secu-independants.fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous/suppression-

du-rsi/ 

En ce qui concerne l’assurance, la moins chère recommandée par « la lettre   

Reiki  » numéro 29 de 2019 est à 9,99€ par mois. Elle couvre aussi bien les « 

consultations et les formations. Elle est disponible sur www.simplis.fr. 

Voici un passage de ce blog qui fournit une mine d’informations : 

http://www.reikitoulouse.net/archives/2012/08/10/24846866.html  

http://www.centreagni.com/therapies/reiki/ 

Document utile : Exercice illégal de la médecine et médecines parallèles. 

http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/exercice-illegale.asp 

Chapitre 6  

Source : https://www.codeur.com/blog/carte-de-visite-papier-utile/ Par Fabien 

Berthoux Publié le 17 juin 2016. 

https://creactifs.com/createur-repreneur/blog/reforme-de-la-formation-professionnelle-2018-2019-ce-qui-va-changer/
https://www.creerentreprise.fr/accre-auto-entrepreneur-le-fonctionnement-2019/
https://www.creerentreprise.fr/accre-auto-entrepreneur-le-fonctionnement-2019/
http://nathaliedewezconseils.fr/2017/10/20/allocations-chomage-micro-entreprise/
https://www.captaincontrat.com/articles-creation-entreprise/etapes-creation-micro-entreprise
https://www.captaincontrat.com/articles-creation-entreprise/etapes-creation-micro-entreprise
https://www.secu-independants.fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous/suppression-du-rsi/
https://www.secu-independants.fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous/suppression-du-rsi/
https://www.secu-independants.fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous/suppression-du-rsi/
../../Downloads/www.simplis.fr
http://www.reikitoulouse.net/archives/2012/08/10/24846866.html
http://www.centreagni.com/therapies/reiki/
http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/exercice-illegale.asp
https://www.codeur.com/blog/carte-de-visite-papier-utile/
https://www.codeur.com/blog/author/fab/
https://www.codeur.com/blog/author/fab/
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Source : http://www.montersonbusiness.com/emission/cartes-de-visites-business/ 

Comment réussir sa carte de visite ?  

(Source : https://graphiste.com/blog/comment-reussir-sa-carte-de-visite Publié 

par Léo Chatillon  , Article mis à jour le 16/06/2017) 

Je vous propose donc un tutoriel simple pour réaliser des cartes de visite, ainsi 

qu'une astuce qui permet de réduire le coût ! Je vous invite à vous rendre à 

cette adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=nyo14szT4K0 : 

Ajoutée le 7 déc. 2017  Mamzelle Erika vous montre le résultat et la qualité 

des cartes de VistaPrint :  

https://www.youtube.com/watch?v=o2OzY9joOiE     

 L'astuce qui vaut de l'or :-50% sur les cartes de visite en rentrant ce Code 

promo : CARTE50  ou en vous rendant sur cette page si le lien ne fonctionne 

plus : https://www.ebuyclub.com/reduction-vistaprint-520#3796366 

Il existe une règle importante dans le commerce qui est la règle des 4 × 20 , cette 

règle est très bien expliquée par le site Coventeam , publié le 26 août 2014 sur le 

site : https://www.coventeam.com/blog/technique-de-vente-les-4-x- 20/ 

En suivant ce lien , https://objectifvdi.com/comment-concevoir-flyer-efficace/  

paru le 12 mars 2015 , vous trouverez 6 règles pour réussir votre flyer. 

Voici mon flyer, réalisé par un webdesigner et concepteur talentueux : Philippe 

OBRECHT (https://m.me/1vienouvelle.com) 

Chapitre 7 

C’est pourquoi ce chapitre commence par un lien vers des conseils pertinents 

pour développer votre activité grâce à Facebook. Ces conseils sont vraiment 

très pratiques car ce sont ceux appliqués actuellement pour faire connaître le Blog 

ConseilsMarketing.fr :  https://www.conseilsmarketing.com/ 

Si vous souhaitez vous former gratuitement aux outils internet  et développez vos 

compétence numériques ,rendez-vous sur : 

http://www.montersonbusiness.com/emission/cartes-de-visites-business/
https://graphiste.com/blog/comment-reussir-sa-carte-de-visite
https://graphiste.com/blog/author/leo
https://graphiste.com/blog/author/leo
https://graphiste.com/blog/author/leo
https://www.youtube.com/watch?v=nyo14szT4K0
https://www.youtube.com/channel/UCbzvPgMAggMQd6Z2bMetxkQ
https://www.youtube.com/watch?v=o2OzY9joOiE%20
https://www.youtube.com/watch?v=o2OzY9joOiE%20
https://www.vistaprint.fr/cartes-de-visite?xnav=SpecialsZone4_Small_cta0
https://www.ebuyclub.com/reduction-vistaprint-520%233796366
https://www.coventeam.com/blog/technique-de-vente-les-4-x-%0920/
https://www.coventeam.com/blog/technique-de-vente-les-4-x-%0920/
https://www.coventeam.com/blog/technique-de-vente-les-4-x-%0920/
https://objectifvdi.com/comment-concevoir-flyer-efficace/
https://m.me/1vienouvelle.com
https://www.conseilsmarketing.com/
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https://seformer.fb.com/competencesnumeriques/lessons/produire-une-

communication-efficace/ 

Si vous souhaitez vous lancer dans l'activité de soins énergétiques, alors il existe 

un moyen encore plus simple de vous rendre visible : le référencement gratuit par 

Google Maps. 

 

Pour cela ce site vous explique la méthode : 

https://wissiyou.com/referencement/local/apparaitre-sur-google-maps/: 

• Pour les newsletters je vous recommande sendinblue : 

https://fr.sendinblue.com/ 

• Pour faire des vidéos : animoto.com : 

Https://www.commentcamarche.net/news/5861755-animoto-l-animation-facile-et-

rapide-en-images 

• Pour faire des vidéos qui filment votre écran pour enregistrer des explications 

par exemple : https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-video-recorder-

screen 

• Pour diffuser vos ateliers vous pouvez utiliser aussi un site appelé OVS: on va 

sortir. C’est un site de rencontres amicales et sorties entre amis dans votre ville : 

http://www.onvasortir.fr/. 

• Travailleurs de Lumière 38 459 membres 

• Défendre les animaux et protéger la nature 1 186 508 membres 

• Soin énergétique GRATUIT 7 150 membres 

• Guidances et Soins énergétiques 3 288 membres 

• La communauté des Auto-Entrepreneurs Groupe fermé · 5 269 membres 

• Passeur d’âmes expériences, spiritualité, ressentis. 21 785 membres 

• Anges et Archanges Groupe fermé · 145 amis · 61 513 membres 

Chapitre 8 

Pour cela, je vous invite à regarder une vidéo suite à un message des guides que 

j’ai reçu sur l’importance de prendre soin de soi. 

 

https://seformer.fb.com/competencesnumeriques/lessons/produire-une-communication-efficace/?utm_source=Facebook&utm_medium=Paid&utm_campaign=2018FRLaunch&utm_term=Conversions
https://seformer.fb.com/competencesnumeriques/lessons/produire-une-communication-efficace/?utm_source=Facebook&utm_medium=Paid&utm_campaign=2018FRLaunch&utm_term=Conversions
https://seformer.fb.com/competencesnumeriques/lessons/produire-une-communication-efficace/?utm_source=Facebook&utm_medium=Paid&utm_campaign=2018FRLaunch&utm_term=Conversions
https://wissiyou.com/referencement/local/apparaitre-sur-google-maps/
https://www.commentcamarche.net/news/5861755-animoto-l-animation-facile-et-rapide-en-images
https://www.commentcamarche.net/news/5861755-animoto-l-animation-facile-et-rapide-en-images
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-video-recorder-screen
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-video-recorder-screen
http://www.onvasortir.fr/
https://www.facebook.com/groups/1574186156168406/?ref=category_discover_category
https://www.facebook.com/defendrelesanimaux/?__tn__=kC-R&eid=ARC_Nz44WVUOtaUCCULagpueNSY1CaHG-70WfaBhWb8e3aBN3blOp3VYbEXI7tpBpRyUdMVCeQNE2-_L&hc_ref=ARQ_h1NTn7IITsPwbkmr5EocjLn6dDaI6evKBayq5K17QB062PsujXmM3-TPVOiRdSw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDuPiR-EpZIYY73U2hc5GcoGXQw-2MUv1dJqPp06ifndEBa_HVEherHM8txmRoGtRn57rNij2H4IaeU2b5DrCng6NFcYpoNdLQLt_d_goEO2DlI-f7kow6u0Zv1FfHLpAzU0bUvCNNIIXgHxqXfhl6T7XkpC-UjunVj3AeXUgYU2E3EbE8o5Zc
https://www.facebook.com/groups/1446973445576486/
https://www.facebook.com/groups/guidancesetsoinsenergetiques/?ref=category_discover_category
https://www.facebook.com/groups/guidancesetsoinsenergetiques/?ref=category_discover_category
https://www.facebook.com/groups/communaute.autoentrepreneurs/
https://www.facebook.com/groups/1687068111385979/
https://www.facebook.com/groups/1687068111385979/
https://www.facebook.com/groups/1687068111385979/
https://www.facebook.com/groups/1519479684973246/
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Rendez-vous sur YOUTUBE en tapant « clothaire GUERIN : Tendressez-

vous ! » :https://www.youtube.com/watch?v=iDZA3r-H_rc&t=7s 

 

-Ascension TV : https://www.ascension-tv.com/ dont la responsable est Aline 

SELVA joignable sur son site https://lahochi-montpellier.com/contact/ 

-Mysteria TV : http://mysteriatv.net. par Magali CORNU joignable 

à mysteriatv15@gmail.com 

-Académie nouvelle vie : http://academienouvellevie.com/ à 

http://academienouvellevie.com/contact pour leur laisser un message. 

 

Chapitre 9 

Les salons de Patrice MARTY sont organisés à Mandelieu (06), Toulouse (31) et 

Bordeaux (33). Rendez- vous sur www.salondubienetretoulouse.fr . 

Les salons de Frederic SIAUX sont sur Montpellier (30), Nîmes (30) et Alès (30). 

Rendez-vous sur  http://www.goral-expo.com 

Jean-Luc Casares, fondateur de l’Ecole Internationale d’Apnée (www.jean-luc-

casares.com) 

Chapitre 10 

Allons explorer un peu notre inconscient pour comprendre nos fonctionnements 

grâce à cet article de http://www.libertefinancierezen.fr/se-liberer-des-croyances-

limitantes-sur-argent/: 

 

Je vous cite un article avec l’aimable autorisation de l’institut 

repères (http://www.institut-repere.com/PROGRAMMATION-NEURO-

LINGUISTIQUE-PNL/l-argent-comme-miroir-de-nos-peurs.html) 

« L'argent comme miroir de nos peurs par Jean-Luc Monsempès. 

Rendez-vous à cette adresse pour le réaliser et le commander 

https://www.easyflyer.fr/plv-expo-stand/rollup/eco.html 

 

 

https://www.ascension-tv.com/
https://lahochi-montpellier.com/contact/
mailto:mysteriatv.net
mailto:mysteriatv15@gmail.com
http://academienouvellevie.com/
http://academienouvellevie.com/contact
http://academienouvellevie.com/contact
http://www.salondubienetretoulouse.fr/
http://www.goral-expo.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jean-luc-casares.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wZ9VVx_7hPKW48TEeqTsyywb6buT1c7PHq_yW9wwOvCFEJgAS_dE-Hn4&h=AT1RDYb3udZ7Q9D7CkVi0-IGaAuCkwxqoZu63qsSPf6viHVUxOuElo3vGxEQM-xk_TEVGGZPGOMZei1UdaWxGfHBXCbAfs7qPnBezU8sBech5GZMnnfN0d9xe4yqGpaBExDb3OhbWoWtTnEv_V4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jean-luc-casares.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wZ9VVx_7hPKW48TEeqTsyywb6buT1c7PHq_yW9wwOvCFEJgAS_dE-Hn4&h=AT1RDYb3udZ7Q9D7CkVi0-IGaAuCkwxqoZu63qsSPf6viHVUxOuElo3vGxEQM-xk_TEVGGZPGOMZei1UdaWxGfHBXCbAfs7qPnBezU8sBech5GZMnnfN0d9xe4yqGpaBExDb3OhbWoWtTnEv_V4
http://www.libertefinancierezen.fr/se-liberer-des-croyances-limitantes-sur-argent/
http://www.libertefinancierezen.fr/se-liberer-des-croyances-limitantes-sur-argent/
http://www.institut-repere.com/PROGRAMMATION-NEURO-LINGUISTIQUE-PNL/l-argent-comme-miroir-de-nos-peurs.html
http://www.institut-repere.com/PROGRAMMATION-NEURO-LINGUISTIQUE-PNL/l-argent-comme-miroir-de-nos-peurs.html
https://www.easyflyer.fr/plv-expo-stand/rollup/eco.html
https://www.easyflyer.fr/plv-expo-stand/rollup/eco.html
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