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***** Print on Demand *****.Si vous aimez que l on suive les regles, ne lisez pas la description qui va
suivre ! Elle risquerait de vous mettre en colere, ce qui n est pas compatible avec une bonne
pratique du reiki. Voici 10 bonnes raisons d acheter ce manuel reiki La couverture est joliment
illustree, ce livre sera du plus bel effet dans votre salon sur votre table basse ou dans votre
chambre sur votre table de nuit. L interieur est illustre par des aquarelles tout aussi jolies que la
couverture. Si vous trouvez les maitres reiki trop dogmatiques, ce manuel contient deux methodes
d auto-initiation qui vous permettront de vous passer de maitre. Et cela vous coutera 150 fois moins
cher qu une formation classique. Si vous avez appris le reiki en presence, vous n avez probablement
pas recu de manuel. Celui-ci est tres complet, et il ne vous coutera que 19 80 pour les quatre
niveaux, soit 4 95 par niveau. Si vous avez appris une forme de reiki non traditionnelle et que vous
connaissez mal le reiki Usui, ce manuel decrit les pratiques du...
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ReviewsReviews

An extremely amazing book with lucid and perfect reasons. It is actually writter in easy words and phrases and never confusing. Your life period will likely
be transform the instant you full looking over this ebook.
-- Tracy Keeling-- Tracy Keeling

This publication can be worth a read through, and far better than other. It normally will not charge too much. Your life period will likely be enhance as soon
as you comprehensive reading this article pdf.
-- Joyce Boyle-- Joyce Boyle
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