Rencontre Annuelle de Reiki
26 – 28 OCTOBRE 2018

Rencontre des maîtres
vendredi 26 octobre
Informations pratiques
(version du 03 février 2018)

Le lieu :
Au Domaine de Massembre, dans la commune de Hastière en Belgique.
Le Domaine est retiré en milieu rural, le long de la frontière entre la Belgique et la France.
C'est un endroit très calme et verdoyant.
Les animaux ne sont pas autorisés sur le site.

Dates :
Pour tous : du 26 octobre 2018 en soirée au 28 octobre 2018 en fin d’après-midi.
Pour les Maitres (niveau 4) : Vendredi 26 octobre 2018 en journée.
Arrivée :
Pour tous :
vendredi 26 octobre 2018 à partir de 17.30H jusque 22H (horaire des repas : de 18H30 à 20H).
(Arrivée possible le samedi 27 matin à partir de 9H, début des activités à 09.30H)
Pour les Maîtres :
vendredi 26 octobre matin (timing exact : ultérieurement, probablement à 10H).

Activités et programme :
Cette rencontre est surtout basée sur la pratique du Reiki via diverses approches selon les degrés
et la lignée des participants.
Des cercles de guérison seront également proposés car ils sont particulièrement puissants.
Une ré-initiation et un Reiju sont offerts aux participants par les Maîtres présents.
Des méditations guidées seront également proposées ainsi que la pratiques certaines techniques
japonaises de Reiki.
Si vous avez des propositions d'ateliers ou désirs, merci de prendre contact avec Martine par
courriel uniquement à l’adresse info@formation-reiki.be
Durant les pauses, il est prévu du café, du thé, des jus de fruits, petits biscuits et fruits.

Logement :
Cette année, nous avons opté pour un logement en chambre de 2
personnes (salle de bain privée avec douche, WC et lavabo)
Vous devez juste prendre votre drap de bain : les draps, couettes et
oreillers sont fournis.
Ces chambres sont évidemment plus confortables et/ou plus intimes
mais elles sont un tout petit peu plus chères. De même, elles ont moins
nombreuses. Les premiers inscrits seront donc les premiers servis.
Pour les derniers arrivés, possibilité d'une chambre de 4 à 6 personnes
comme nous avons eu l'année passée.
Le réseau wifi est disponible gratuitement au bar. Il y a une bonne
couverture de téléphonie mobile 3G et 4G, tant dans le réseau français que dans le réseau belge.
Afin d’éviter les surprises, il est conseillé de sélectionner le mode « manuel » pour le choix du
réseau de téléphonie mobile et de sélectionner le pays qui vous convient le mieux
(réseau français pour les personnes venant de France, réseau belge pour les personnes venant de
Belgique – important pour les frais d’itinérance d’accès à Internet puisque les frais d’itinérance
pour les messages et la voix n’existent plus).

Repas :
TOUS les repas seront végétariens et doivent être pris au Domaine.
Contre réservation et paiement d'un supplément de 10 euros, il est possible de recevoir un lunchpaquet le dimanche midi pour pouvoir manger le dimanche soir sur la route du retour.
Cela devra être indiqué lors de l’inscription.
L’équipe en cuisine tiendra compte des intolérances et allergies alimentaires, pour autant qu’elles
soient indiquées lors de l’inscription.
Boissons :
Durant les pauses :
Il est prévu du café, du thé, des jus de fruits, petits biscuits et fruits.
Pendant les repas :
Eau plate à table.
Autres boissons payantes.
Le bar du Domaine est accessible à partir de 10Hr sans interruption jusqu’au départ de la dernière
personne.
Paiement cash uniquement.
Bières régionales (Caracole, Super des Fagnes, Li Crochon, …)

Divers :
L’itinéraire sera envoyé (au format PDF, pour que tous puissent le lire et l'imprimer) par courriel
au début du mois d’octobre.
Merci de signaler le lieu de départ (ou la ville la plus proche) ainsi que le moyen de transport afin
de pouvoir vous le personnaliser si désiré.
Vous pouvez participer à la diffusion de l’événement en transférant ce document ou via la page
Facebook ( https://www.facebook.com/events/184186068833405/ ) qui lui est dédiée.
Attention, signaler sur Facebook « Je participe » ne vous inscrit pas, seule l’inscription par
courriel est valide (sinon nous ne nous en sortons pas !)

Formules de participation :
(Une facture peut être fournie, compter un supplément de 25 euros pour frais administratifs)

Rencontre des Maîtres : Journée de vendredi 26 seulement.
Rencontre + repas de midi + collations
Prix : 40 euros
La journée de vendredi est réservée aux Maîtres Reiki de la lignée de Martine DERUISSEAU.
WE des Maîtres :
Participation à la « Journée des Maîtres » du vendredi
Logement du vendredi soir au dimanche midi
Activités des trois jours + repas du vendredi midi au dimanche midi inclus + collations
Prix : 240 euros
WE complet :
Logement du vendredi soir au dimanche midi
Activités des deux jours + repas du vendredi soir au dimanche midi inclus + collations
Prix : 200 euros
Week-end « 1 nuit » :
Logement du samedi au dimanche
Activités des deux jours + repas du samedi midi au dimanche midi inclus + collations
Prix : 150 euros
Spécial vendredi-samedi :
Vous logez et prenez les repas du soir à l’extérieur du Domaine.
Activités du vendredi et du samedi + repas du vendredi midi et du samedi midi + collations
Prix : 80 euros
Spécial samedi-dimanche :
Vous logez et prenez les repas du soir à l’extérieur du Domaine.
Activités du weekend + repas du samedi midi et du dimanche midi + collations
Prix : 80 euros
Spécial vendredi-samedi-dimanche :
Vous logez et prenez les repas du soir à l’extérieur du Domaine.
Activité des trois jours + repas du vendredi midi, du samedi midi et du dimanche midi + collations
Prix : 120 euros

Réservation et inscription :
Le nombre de places est élevé mais est limité.
C’est le principe du « premier arrivé – premier servi » qui sera appliqué
L’ordre d’inscription sera celui d’arrivée des réservations.
Inscription possible jusqu’au 23 septembre 2018 inclus, et uniquement par courriel à l'adresse
we.reiki.belgique@gmail.com.
Données à transmettre à la réservation :
Nom - Prénom – Sexe (F ou M) - Adresse de courriel - Numéro de GSM (= « téléphone portable » pour
les Français) - niveau Reiki – Formule de participation désirée.
Le cas échéant, si vous désirez partager la chambre avec autrui, indiquer qui !
Le cas échéant si vous désirez un lunch-paquet pour le dimanche soir ;
Le cas échéant, les intolérances alimentaires (si cette mention manque, je considère qu’il n’y a pas
d’intolérances).
Le cas échéant si vous désirez une facture.
L’adresse de courriel indiquée doit être capable de recevoir les pièces jointes au format PDF.
En clair :la réception des courriels se fait sur un ordinateur ou une tablette : sur un smartphone, cela ne
fonctionnera pas.
L’inscription est enregistrée après paiement des arrhes (50% du total).
La réservation ne sera ferme qu'après paiement complet.
Merci pour votre compréhension !

Paiement :
Sur le compte 732-0216284-25 (IBAN : BE70 7320 2162 8425 – BIC : CREGBEBB) à mon nom
(MOERMAN Marc), avec la mention « WE Reiki 2018 » et les nom et prénom en
communication.
Si une personne paie pour plusieurs, les nom et prénom seront séparés par des points-virgules.
Le solde est à régler par virement pour le 05 octobre 2018 (pas de paiement cash à l’arrivée).

Modalités d'annulation d'une inscription ou d’une réservation :
Pour annuler votre inscription, merci d'envoyer un mail à l'adresse we.reiki.belgique@gmail.com
en indiquant le motif de votre annulation.
S’il s'agit d'un motif médical ou d'une raison grave (décès, accident, etc), un justificatif
écrit de l'évènement.
Votre IBAN (et code BIC/SWIFT si vous êtes hors de Belgique) en vue du remboursement
des arrhes selon les modalités décrites ci-après.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :
Annulation plus de 3 mois avant la date du weekend : les paiements reçus sont
intégralement remboursés.
Annulation de 3 à 2 mois avant la date du weekend : 75% des paiements reçus sont
remboursés
Annulation de 2 à 1 mois avant la date du weekend : 50% des paiements reçus sont
remboursés
Annulation moins d'1 mois avant la date du WE : pas de remboursement
En cas d'annulation pour motif médical ou raison grave moins d'1 mois avant la date du weekend
(décès dans la famille, accident d'un proche, etc) le solde du paiement sera remboursé (sur
production d'un justificatif), les arrhes étant conservées.

