Newsletter août 2020
Bonjour,
Voici la newsletter du mois d'août avec un peu d'avance car il y a un
petit changement pour la journée de rituels de dimanche.
Vu le succès, les places disponibles dans la salle (en raison des
normes COVID) ont été rapidement réservées.
J 'ai donc décidé de proposer cette journée également en ligne.
Si cela vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire et je vous
enverrai le lien et les détails pratiques.
Sur place et en ligne nous serons au total une vingtaine et grâce à
Zoom, d'autres personnes peuvent encore nous rejoindre pour
partager cette belle journée.
Le programme complet jusqu'à la fin de l'année est également
accessible sur le site du Centre Komyo
: https://komyo.info/agenda.html
Je vous envoie plein de bonnes choses
Nicolas

NATURE, RITUELS ET
MEDITATION

EVEILLER LE CORPS D'ENERGIE
(2)

Le 26 juillet de 10h00 à 16h00
Lors de cette journée nous

Le 16 août de 10h00 à 16h00
Cette journée est la suite du

pratiquerons des rituels dans la
nature dans l'optique d'éloigner
nos obstaces internes et

module 1 et de la journée sur le
rêve mais elle est ouverte à
tous.

externes et d'harmoniser notre
relation avec toutes les formes
de vies.

Nous aborderons la forme des
Tsa Lung internes qui est une
pratique yogique permettant

Nous parlerons des Nagas qui
selon la tradition tibétaine

d'équilibrer les cinq éléments en
nous et d'harmoniser les cinq

protègent la nature et

types de prana présents dans

l'environnement.

notre corps.

Prix : 50 euros
Lieu : Centre Komyo

Prix : 50 euros
Lieu : En ligne via Zoom

Inscriptions

FORMATION EN ENERGETIQUE ET
AU
TEST MUSCULAIRE
Les 29 et 30 août 2020 de 10h00
à 17h00.
Cette formation est simple, très
complète, accessible à tout le

Inscriptions

FORMATION REKI : 1er NIVEAU
Le 27 septembre et le 29
novembre 2020 de 10h00 à
17h00
Nouveau cycle de formation en

monde et peut-être utilisée

Reiki.
Ce niveau se concentre

immédiatement.

principalement sur l'auto-

Elle est un complément idéal à
d'autres techniques : Reiki,

traitement, le partage du soin
avec les amis, la famille et les

réflexologie, massage... ou elle

autres à travers les mains.

se suffit à elle même.
Prix : 250 euros

Des instructions sont données
sur des techniques japonaises.

Lieu : au Centre Komyo

Le cours se donne en deux

Inscriptions

journées et quatre Reiju
(initiations) sont donnés.
Le prix comprend un webcast de
révision et de pratique d'une
heure entre les deux journées
de formations.
Prix : 200 euros
Lieu : au Centre Komyo
Inscriptions

LE ZEN DE ZORBA :
Cours de cuisine grecque en
ligne et méditation
Le 12 septembre 2020 de 10h00
à 13h00 sur Zoom
Recette du jour : le baklava
Préparation du plât de 10h00 à
11h00
Méditation de 11h30 à 12h30
Fin de la recette : 12h30 à 13h00
Prix : 25 euros
Inscriptions

FORMATION D'ENSEIGNANT EN REIKI:
SHINPIDEN
De octobre 2020 à octobre 2021
Formation d'une année répartie sur
10 journées (3 week-end de deux
jours, un stage de trois jours, une
journée de certification) et cinq
entretiens de supervision.
Cette formation est ouverte à tous
les Maître praticiens Reiki formés
avec moi (ou provenant d'une autre
école après un entretien verbal
gratuit et une journée de
préparation)
Informations:
https://komyoreikido.one/formationd'enseignant.html
Lieu: Centre Komyo

Inscriptions
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