BONS CADEAUX à offrir
pour faire des heureux
REIKI SANS FRONTIERE
Séances Bien-être, DVD ou Stages Reiki
Livrable en fonction de votre date de commande et des délais de livraison

Merci d’envoyer votre commande par courrier à :
Reiki Sans Frontière – 13, avenue des coteaux – 95000 Boisemont
www.reikisansfrontiere.com

Bons Cadeaux à offrir pour faire des heureux

Quantité
(Anniversaire, Noël, Fêtes des mères ou pères, convalescence…)
Sur Rendez-vous, au cabinet Reiki Sans Frontière
13, av. des Coteaux - 95000 Boisemont- Tél. 06 82 10 83 63 ou 01 72 85 42 34

Séance Découverte Reiki de 30 mn
Séance Reiki de 60 mn
Modelage du corps de 60 mn

total €

35 €
55 €
60 €

…
…
…

…
…
…

Forfait Bien-être 3 séances Reiki

150 €

…

…

Stage Reiki 1er degré
Stage Reiki 2ème degré

160 €
260 €

…
…

…
…

aux huiles essentielles dit « ayurvédique »

(Les Bons cadeaux sont valables 1 an à partir de la date d’achat)

DVD 1 Reiki (frais de port compris TTC)
Reiki, D’autres regards sur la vie

28 €

Quantité

Film documentaire de 2 heures - Pour découvrir ou faire découvrir
le Reiki et les techniques énergétiques et vibratoires
Avec les Maîtres Reiki : Nita Mocanu -Chinta Stûrbin - Ronald Mary
et Kiran Fendey (scientifique assistante personnelle de Konrad Lorenz)
…
Jacqueline Bousquet Dr Es science - Jacotte Chollet spécialiste du Son MMD
Danièle Laurent spécialiste des champs auriques entre autre

DVD 2 Reiki (frais de port compris TTC)
15 €
Quantité
Reiki, Apprendre et réussir facilement votre auto-traitement

total €

…

total €

Exercice pratique de relaxation et de découverte de soi
Pour tous – Durée : 2 fois 30 mn
Menu interactif choix entre deux styles de musique :

…

Stephen Sicard LOGOS Lumière de l’eau
Jacotte Chollet Musique Multidimensionnelle Inspiration

Total en euros (dont TVA 19,6 %)
Chi Machine
Appareil de massage à domicile pour une santé holistique
(Brevet d'invention Sun Ancon certifié) (Me téléphoner pour plus d’infos, tarif environ 550 euros)

…

BON DE COMMANDE - REIKI SANS FRONTIÈRE
Livrable en fonction de votre date de commande et des délais de livraison

Merci d’envoyer votre commande par courrier à :
Reiki Sans Frontière – 13, avenue des coteaux – 95000 Boisemont
www.reikisansfrontiere.com

Vos coordonnées indispensables
Nom et prénom
Société
Adresse de facturation

Téléphone / portable

Fixe :

Adresse de livraison
(laissez vide si identique)

Je joins un chèque d’un montant de …………………………….….. à l’ordre de Reiki Sans Frontière
Date et signature

Nom des bons cadeaux pour faire des heureux :

À envoyer à : *Adresse de la personne à qui vous faites le cadeau

A adresser à vous : *Si vous voulez les remettre en main propre à la personne

Reiki Sans Frontière vous remercie de votre commande.
Pour de plus amples informations, contactez Mme Fabienne Bonaly 06 82 10 83 63 et 01 72 85 42 34
Ou par e-mail ales786@aol.com
Siret n° 49104017600027

