
 

News letter de novembre 2020 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Malgré le fait, pour l’état, que les praticiens de Reiki fasse partie des 
activités de santé humaine (naf 8690F). Nous n’avons pas le droit de nous 
rendre chez nos clients ni les recevoir en cabinet. Les formations en 
présentiel nous sont interdites également. Et ce même si nous respectons 
les gestes barrière. 
 
Selon les rumeurs, nous serions dé-confinés vers le 15 décembre et 
reconfinés première semaine de janvier jusque février. Cela m’apparaît 
assez logique face à la pandémie. 
 
Toutes fois, soyons positifs et responsables. 
 
En ce qui concerne les séances de Reiki, vous avez comme lors du 1er 
confinement la possibilité de prendre rendez-vous en ligne pour recevoir une 
séance à distance. La procédure est simple. Sur 
https://www.usuireikiryoho.fr vous cliquez sur le bouton ‘Réservation’, vous 
créer votre compte gratuit chez Timify puis vous pouvez réserver et régler 
votre séance qui est à 20 euros. Je vous téléphone 5 minutes avant votre 
rendez-vous pour vous expliquer le déroulé. 

https://www.usuireikiryoho.fr/


 
Pour la formation 1er niveau de Reiki, j’ai proposé les dates des 12 et 13 
décembre 2020, je propose aussi les 30 et 31 janvier 2021 et les 27 et 28 
février 2021. 
 
Pour les échanges je propose de les reprendre en février avec 2 dates le 
samedi 13 à 14h et/ou le dimanche 14 à 14h. 
Rappel ceux-ci concerne les personnes ayant reçu au minimum le 1er niveau 
que ce soit avec moi ou un autre enseignant. 
 
Pour toutes questions contactez moi par téléphone au 06.71.99.87.57, 
courriel à usuireikiryoho.fr@gmail.com ou par WhatsApp 06 71 99 87 57 
Usui Reiki Ryôhô, https://wa.me/message/SNWPXC3XYBHLN1 ou en 
scannant le QR code ci-dessous 

 
 

Partagez votre avis est très important pour moi. Vous pouvez ainsi 
facilement booster ma visibilité et m’aider à positiver la reprise de l’activité 
dés la fin du confinement. Je vous donne les liens où en parler. 
 
Livre d’or 
https://www.usuireikiryoho.fr/service-guestbook.html 
Avis sur Google 
https://g.page/reikianantes/review?rc 
Sur Résalib.fr 
https://www.resalib.fr/praticien/37459-usui-reiki-ryoho-fabian-igier-
praticien-reiki-saint-herblain#addReviewModal 
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La boutique est ouverte si vous désirez, pour ceux que je n’ai pas formé, 
découvrir ou compléter votre formation Reiki occidental de Madame 
Hawayo Takata et de Reiki japonais de Mikao Usui Sensei en vous offrant 
les livrets de mes cours en version numérique. 
 

   
 
Merci d’avoir pris le temps de me lire. 
 
Fabian 


