Bonjour à tous,

L

ors de notre dernière infolettre, nous vous avions promis la procédure pour
vous connecter à l’espace adhérent de notre site internet. Vous la trouverez
dans le document joint à notre email.

E

n vous connectant, vous aurez accès au contenu de l’onglet « adhérents »
exclusivement réservé à nos membres et inaccessible au grand public. Vous
pourrez également accéder à l’interface privée afin de :
1. modifier certaines de vos informations,
2. annoncer vos évènements (uniquement et exclusivement concernant le
Reiki),
3. et proposer des articles à la publication (uniquement et exclusivement
concernant le Reiki).

P

ar ailleurs, merci de prendre note des demandes suivantes :

1. Pour nous mettre en conformité avec la loi, nous sommes tenus de vérifier
que tous nos membres inscrits dans l’annuaire exercent en toute légalité.
Nous vous demandons donc de nous fournir votre numéro SIRET si vous êtes
entrepreneur ou votre numéro WALDEC si vous exercez en association. Nous
allons lancer un mailing à ce sujet et comptons sur votre réponse par retour
de mail en y joignant la copie scannée de votre certificat d’inscription.
2. Par ailleurs, nous sommes à la recherche de témoignages sur le Reiki à
l’hôpital. Donc si vous avez eu l’occasion de pratiquer en milieu hospitalier ou
si c’est votre cas actuellement, nous vous saurions gré de prendre contact
avec nous afin de nous faire partager votre expérience.

3. Vous avez des idées d’articles sur le Reiki, n’hésitez pas à nous les
soumettre : contact@lafederationdereiki.org. Vous pouvez également rédiger
des textes et nous les faire parvenir. S’ils correspondent à notre ligne
éditoriale, nous nous ferons un plaisir de les publier. Vous nous aiderez ainsi
à maintenir une dynamique sur le site.
4. Pour finir, il arrive parfois que nous recevions des demandes de formations
dans le cadre du DIF. Nous savons que certains d’entre vous ont réussi à
obtenir un numéro de formateur mais nous ne savons pas précisément qui.
Nous vous remercions donc de vous faire connaitre auprès d’Alexandra
THOMAS au 06 98 20 77 22 ou par mail au contact@lafederationdereiki.org.
Nous pourrons ainsi vous adresser les demandes en question. Pour ce faire,
nous aurons besoin de votre certificat d’inscription comme formateur
professionnel, merci donc de nous le faire parvenir.

A très bientôt pour plus de nouvelles.
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