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"Tout dans la vie n'est
qu'énergie et vibrations."
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Albert Einstein
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Vous manquez d'énergie ? Vous vous sentez fatigué, épuissez autant mentalement, physiquement
qu'émotionnellement ? C'est très certainement que votre taux vibratoire est au plus bas. Vous êtes tombé
au bon endroit ! Je vais vous partager les 7 clés qui vous permettront d'augmenter progressivement votre
énergie. 😉 Mes conseils sont issus de mes propres expériences, de mes recherches et connaissances sur
le sujet. 😉 mais avant qui suis-je pour vous faire une telle promesse ? 

☯ Qui-suis je ? ☯☯ Qui-suis je ? ☯

Cindy, passionnée par la photographie, la peinture, et sans aucun
doute amoureuse du monde du développement personnel et des
soins énergétiques (tout particulièrement le Reiki). 😉
 

Je suis aide-soignante de profession, et au �l des années j'ai étudié
et suivi di�érentes formations dans des domaines qui m'inspiraient,
et avaient un sens profond à mes yeux dans le but d'évoluer

positivement. 😉 J'ai commencé par m'orienter vers la Naturopathie 
(avec des formations complémentaires liées) une merveilleuse

méthode thérapeutique qui m'a énormément aidé à avoir une
hygiène vitale indispensable à mon bien-être, mais également ceux
de mes proches. Je me suis ensuite intéressée au Reiki, une

méthode japonaise fabuleuse. J'ai été assez septique au départ en y
ré�échissant. Puis étant une "bonne" septique, j'ai voulu découvrir

et expérimenter par moi-même, car l'expérience des uns ne feront

jamais votre propre expérience ! jamais ! 😉 Après avoir ressenti les

bienfaits que le reiki m'o�rait, j'ai voulu à mon tour me former

pour procurer du bien aux autres.   En janvier 2021 J’ai été initié au
1er degré REIKI « SHODEN  », où j’ai pu apprendre à faire un travail
de nettoyage énergétique d’intérieur et de libération sur moi-
même. Les résultats furent incroyables ! J’ai donc passé le 2ème

degré « OKUDEN » Praticienne en mai 2021, où j’ai pu approfondir et
compléter mes connaissances a�n de renforcer mon potentiel

énergétique... et en juin 2022 je serais initiée au 3ème degré «
SHINPIDEN » Maître Praticienne a�n d'aboutir mon travail

d'intérieur.

MON PROJET est de continuer de me former au Reiki, en devenant
maître enseignante REIKI, mais également de découvrir le REIKI

Shamballa, le LaHoChi, et bien d’autres pratiques en lien avec les

soins énergétiques. Ces compétences et expériences me
permettront de vous proposer des soins beaucoup plus ciblés et de
qualités en individuel. Je rêve de pouvoir vous acceuillir en cabinet !
J’envisage aussi la création de cartes « positives », d’Ebooks, de

formations en ligne pour que vous puissiez libérer votre plein

potentiel énergétique et à votre tour le partager ! 😉
 

  Namasté !


ArtFolio

Mes peintures

 Mon site
Lotus-energies

☯ Bienvenue dans les 7 clés pour☯ Bienvenue dans les 7 clés pour
augmenter votre énergie ! ☯augmenter votre énergie ! ☯
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∞ Le simple fait de lire le présent Bonus vous donne le droit de « l’offrir en cadeau »
à qui vous le souhaitez.

∞ Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement,

c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages

et à l’offrir en Bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à

l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays.

∞ Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le

modifier, et de toujours citer l’auteure Cindy STEINBERGER comme l’auteure de

ce Bonus, et d’inclure un lien vers :

 

https://lotus-energies.fr

 

A LIRE - TRES IMPORTANT

☯ Sommaire ☯☯ Sommaire ☯
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Albert Einstein

"Tout est énergie, et c’est là
tout ce qu’il y a à comprendre

dans la vie. Aligne-toi à la
fréquence de la réalité que tu

souhaites et cette réalité se
manifestera. Il ne peut en être

autrement. Ce n’est pas de la
philosophie. C’est de la

physique".
 
 

https://lotus-energies.fr/


Le taux vibratoire c’est la fréquence de mouvement de nos électrons. Plus cette
fréquence est rapide, plus elle produira de l’énergie, votre vie sera positive à tous les
niveaux et inversement, plus elle sera lente, moins elle produira de l’énergie, et votre
vie sera déséquilibrée à certains niveaux (certains plus que d’autres).
 
 

Pour faire simple, c’est votre niveau d’énergie ! 😉
 
 
C'est la fréquence d'énergie qu’émet notre corps. Tout ce qui est visible ou non a une
fréquence vibratoire, les êtres vivants, les végétaux, les objets, les lieux, les minéraux,
les médicaments, ...etc. La terre a également une fréquence vibratoire qui ne cesse
d'augmenter depuis quelques années (voir les graphiques).
 
 
Nous attirons les personnes ayant une énergie similaire à la nôtre. C'est ce qui nous
fait dire que nous sommes sur « la même longueur d'onde » 😉  Nous émettons tous
une fréquence ! Et plus cette fréquence est élevée plus notre vie sera saine, équilibrée,
en harmonie, et nous pourrons plus facilement atteindre un bien-être global à tous les
niveaux (physique, mental, émotionnel et spirituel). 😉  
 

Dans cet Ebook, mon but est de vous partager les outils qui m'ont permis d'élever mon
taux vibratoire de façon progressive, a�n d'atteindre une santé de fer autant
physiquement, que mentalement, qu'émotionnellement et que spirituellement ! 😉

© 2021 Lotus-energies.fr

☯ ☯ Qu'est-ce que le tauxQu'est-ce que le taux
vibratoire ? vibratoire ? ☯☯
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☯ Vous allez Ampli�er votre Aura ! 😉

☯ Vous allez attirer à vous +++ de personnes positives, +++

d'opportunités et d'évènements dans votre vie et cela dans tous les

domaines. 😉

☯ Votre système immunitaire sera plus fort et résistant contre les
agressions extérieurs et intérieurs ( ex : les maladies)

☯ Votre santé de manière globale et votre vitalité ne seront que
renforcées ! 😉

☯ Vous allez faciliter le lâcher prise et améliorer la gestion de vos

émotions !

☯ Vous allez renforcer votre protection contre les énergies

négatives tel une bulle de protection (ex : les personnes négatives,
malveillantes ; les entitées négatives ; ...)

☯ Votre vision du monde et votre mental se conditionneront à

devenir plus positifs et ouverts. 😉

© 2021 Lotus-energies.fr

☯ ☯ POURQUOI AUGMENTERPOURQUOI AUGMENTER
SON TAUX VIBRATOIRESON TAUX VIBRATOIRE ?  ? ☯☯
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Clé n°1Clé n°1 : :
ConsommezConsommez

des aliments àdes aliments à
haut tauxhaut taux
vibratoirevibratoire

https://lotus-energies.fr/


Les Fruits Les Fruits Les LégumesLes Légumes

Les herbes fraîchesLes herbes fraîches
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Les Graines GerméesLes Graines Germées
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La première clé est de consommer des aliments à haut

taux vibratoire. mais quels sont ces aliments si puissants
pour votre énergie ?

Consommez des aliments àConsommez des aliments à
hauts taux vibratoirehauts taux vibratoire

clé n° 1clé n° 1 : :

https://lotus-energies.fr/


Les OléagineuxLes Oléagineux Les GrainesLes Graines

Les baies de GojiLes baies de Goji

Les AlguesLes Algues

Le MielLe Miel

Les HuilesLes Huiles

 Article
11 Aliments à taux vibratoire élevés

© 2021 Lotus-energies.fr

Les DattesLes Dattes
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Clé n° 2Clé n° 2 : :
Connectez-Connectez-

vousvous
régulièrementrégulièrement

à la Natureà la Nature
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clé n°2clé n°2 : :
Connectez vousConnectez vous

régulièrement à la Naturerégulièrement à la Nature
La seconde clé qui a littéralement augmenté mon taux vibratoire
a été de me connecter davantage à la nature. Gaïa est riche,
riche en vibration mais aussi en apprentissage. Et pour
apprendre à se reconnecter à soi, il est essentiel d'apprendre

à se reconnecter à elle. 😉

 

 

Pratiquez la sylvothérapie, Baladez-vous dans les forêts, les
lacs, les plages, les jardins, les parcs naturels. Prenez

conscience de ce que vous vivez à travers vos 5 sens.

 

 

écoutez les bruits des ruisseaux, des oiseaux, vos pas.

Touchez et ressentez l'herbe fraîche, les animaux que vous

rencontrez sur votre chemin, l'eau des ruisseaux qui

e�eurent vos pieds, enlacez les arbres. Goûtez les fruits

sauvages comestibles. Respirez l'air pur qui se loge dans vos

poumons, l'odeur des �eurs des champs de lavande.

Pro�tez simplement des paysages, des détails comme le

coucher de soleil, contemplez les étoiles. 😉

 

Ralentissez ! (re)connecter-vous au moment présent et

observez.

Page 11
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Cultivez un espritCultivez un esprit
positifpositif
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clé n°3clé n°3 : :
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 Article
Le pouvoir des pensées et émotions sur l'eau

© 2021 Lotus-energies.fr

La troisième clé est de changer votre état d'esprit, en cultivant le positifmind. C'est
simplement penser de façon positive. C'est en plongeant dans les livres de

développement personnel que j'ai appris l'importance de la pensée positive. Elle
augmente votre aura, donc votre taux vibratoire s'élèvera davantage et attira

plus  d'opportunités.
 
 
Certaines situations font qu'il est parfois di�cile d'être positif, dans ces moments-là il
est essentiel d'appliquer cette méthode :
 
 

3 pensées positives pour annuler 1 pensée négative. 😉

 
Vous êtes certainement sceptique de vous pencher plus vers cet état d'esprit ? Je vais
donc vous renvoyer aux recherches du Dr masaru emoto, qui nous prouve que les

pensées et les émotions (positive comme négative) peuvent changer la structure

de l'eau. c'est blu�ant pas vrai ?! 
 
Les mots, les a�rmations et les émotions sont donc très puissants et émettent

des vibrations très puissantes (qu'ils soient négatifs comme positifs). 😉

Cultivez un esprit positifCultivez un esprit positif  
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clé n°3 :clé n°3 :

https://lotus-energies.fr/pouvoir-pensees-emotions-leau/
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Si vos pensées sont positives comme l'action d'exprimer de l'amour, de
l'empathie, de la gratitude, de la bienveillance ou des a�rmations

comme "je peux le faire", votre taux vibratoire s'élèvera, vos ondes

seront saines, et votre bien-être vous remerciera tout comme les personnes
qui vous entourent le ressentiront. 😉

 

 

 

A l'inverse plus votre état d'esprit sera négatif, comme l'action d'exprimer

de la peur, du jugement, de la haine, de la colère, ou des a�rmations

comme "je ne peux pas y arriver", plus votre aura se réduira, votre taux

vibratoire sera au plus bas, elles seront néfastes pour votre bien-être,
mais aussi pour ceux qui vous entourent ! 

© 2021 Lotus-energies.fr
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Ecoutez des musiquesEcoutez des musiques
à fréquences sacréesà fréquences sacrées
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Clé n°4Clé n°4 : :
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La quatrième clé est d'écouter des musiques à fréquences sacrées. Tout
comme les mots, la musique émet des vibrations, et les paroles des

artistes sont tout aussi impactants. Je vous laisse deviner l'impact de celle
qui sont positives et de celles qui sont négatives.😉

 
 
Je vous propose ci-dessous une vidéo à fréquence sacrée 432Hertz

spécialement conçuent pour favoriser l'harmonisation des hémisphères et
aide à la créativité, la lucidité, la présence de soi.
Parfait pour la méditation, l'hypnose ou simplement la "Relaxation".

                     ↪
 Music Relax Music Relax

432 Hertz432 Hertz

© 2021 Lotus-energies.fr
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Écoutez des musique à
fréquences sacrées

clé n°4clé n°4 : :

https://www.youtube.com/watch?v=yh9dFYchiw8
https://lotus-energies.fr/


 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
174 Hertz174 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
285 Hertz285 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
396 Hertz396 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
417 Hertz417 Hertz

La fréquence sacrée est une ancienne gamme de fréquence très puissante
qui a été perdue pendant des siècles.

Nous dénombrons 9 fréquences sacrées (174 hertz, 285 hertz, 396 hertz, 417

hertz, 528 hertz, 639 hertz, 741 hertz, 852 hertz et 963 hertz).
Ces 9 fréquences anciennes ont la capacité de guérir, c’est scienti�quement
prouvé. 😉
Il est important d'écouter les fréquences sacrées avec un casque ou des
écouteurs !

La fréquence sacrée 174 Hertz va vous permettre
d’atténuer vos douleurs physiques,

émotionnelles, énergétiques, et mentales.

La fréquence 285 Hertz in�ue sur les champs
énergétiques. Elle agit sur nos tissus endommagés

en régénérant nos cellules.

La fréquence sacrée 396 Hertz est excellente pour
vous libérer et lâcher prise sur vos peurs, vos

phobies, votre culpabilité, vos pensées négatives
et vos inquiétudes.

La fréquence sacrée 417 Hertz vous permettra de
vous focaliser sur un changement profond.

© 2021 Lotus-energies.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=mx9LjGYki_4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P1fu6BjJzZk&feature=emb_title
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 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
528 Hertz528 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
639 Hertz639 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
741 Hertz741 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
852 Hertz852 Hertz

 Fréquence sacrée Fréquence sacrée
963 Hertz963 Hertz

La fréquence sacrée 528 Hertz vous permettra de
stimuler votre intuition, vos intentions profondes

et votre imagination.

La fréquence sacrée 639 Hertz vous permettra de
rétablir et harmoniser vos relations (familles,

conjoint(e)s, ami(e)s, collègues, …).

La fréquence sacrée 741 Hertz vous permettra de
développer votre intuition et votre « sixième

sens ».

La fréquence sacrée 852 Hertz vous permettra
d’éveiller spirituellement votre intuition, et

donnera accès à l’expérience spirituelle, en vous
aidant à ouvrir une communication avec le monde

invisible (ce qui n’est pas de la matière).

La fréquence sacrée 963 Hertz vous permettra de
vous connecter à votre vraie Nature, à votre Âme.

© 2021 Lotus-energies.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=cEGSrhtxBx0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=K5cGcSbyBgY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NmKNS_KY6KA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CyaRAi8wfDk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Cd1zemVPmB4&feature=emb_title
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Désencombrez et PurifiezDésencombrez et Purifiez
votre lieu de vievotre lieu de vie
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Clé n°5Clé n°5 : :

https://lotus-energies.fr/


Acheter le livre
cliquez-ici

La cinquième clé est de désencombrer et puri�er votre lieu de vie.
Le jour où j'ai appliqué la méthode du best-seller de marie kondo "la Magie du

Rangement", Ma vie et mon intérieur se sont allégés d'un claquement de doigt.
Il su�t de passer à l'action étape par étape. 😉

Acheter la BD
Cliquez-ici

© 2021 Lotus-energies.fr
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https://www.amazon.fr/Magie-du-rangement-Marie-KONDO/dp/2266258966?crid=1CGE73WIE1ORL&keywords=marie+kondo&qid=1644183439&refinements=p_72%3A184904031&rnid=184891031&s=books&sprefix=marie+ko%2Caps%2C90&sr=1-1&linkCode=ll1&tag=lotus-energies-21&linkId=fef71eb48775a9a2085c85056c10ce11&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.fr/Magie-Rangement-Illustr%C3%A9e-Marie-KOND%C3%94/dp/2368526463?crid=1CGE73WIE1ORL&keywords=marie+kondo&qid=1644183439&refinements=p_72%3A184904031&rnid=184891031&s=books&sprefix=marie+ko%2Caps%2C90&sr=1-5&linkCode=ll1&tag=lotus-energies-21&linkId=4b76d38dc38e893685408505a08d042f&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
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Faites dès à présent, un grand trie des objets qui vous encombrent. Je vous
conseille pour cela d'appliquer la méthode populaire de Marie Kondo ou tout
autres méthodes qui vous permettront d'alléger votre espace de vie.
 
 
 
Ensuite Colorez votre appartement, décorez-le, émettez-les vibrations qui
vous procurent du Bonheur. tout en restant minimaliste car cette
philosophie de vie vous permettra d'atteindre un bien-être global dans votre
espace mais également dans votre esprit. Vous devez vous sentir zen et serein
en rentrant chez vous après une longue journée de travail. 😉
 
 
 
Pour puri�er votre lieu de vie, vous pouvez utiliser des lampes de sel
d'Himalaya, di�user des huiles essentielles ou encens, décorer votre étagère
de pierres, cristaux ou bougies. Créez simplement un espace ZEN ! 😉

https://lotus-energies.fr/
https://www.amazon.fr/lHimalaya-MAGIC-SALT-LIGHTING-YOUR/dp/B00K59TIDQ?crid=PKKAE8I2B83N&keywords=lampe+de+sel+himalaya&qid=1644184241&refinements=p_72%3A225480031&rnid=225479031&s=lighting&sprefix=lampe+de+sel+hi%2Caps%2C287&sr=1-4&linkCode=ll1&tag=lotus-energies-21&linkId=ed9d5c7dae7a32e68d82fbf59faa5e89&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.fr/ASAKUKI-daromath%C3%A9rapie-Humidificateur-automatique-dimmersion/dp/B07RYJS6CZ?keywords=diffuseur+huile&qid=1644184296&refinements=p_72%3A211718031&rnid=211717031&s=hpc&sr=1-7&linkCode=ll1&tag=lotus-energies-21&linkId=a237a8a8d88809b299eae2210038f313&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl
https://www.amazon.fr/Satya-ENCENS-Lot-15-Gram-Comprend/dp/B07C9W7CCH?keywords=encens&qid=1644184350&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-6&linkCode=ll1&tag=lotus-energies-21&linkId=11c49157376deb743136f563941dd4d5&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl


Méditez RégulièrementMéditez Régulièrement
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Clé n°6Clé n°6 : :
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Je dois avouer que pratiquer la méditation quand on est débutant n'est pas facile,
cela peut paraître même "ennuyant" pour certains, mais avec de la pratique vous allez
vous apercevoir que les bienfaits sont nombreux et béné�ques pour votre bien-être

physique, mental, émotionnel et spirituel.😉 

 
 
 
Vous pouvez là pratiquer avec ou sans guide. Il existent de nombreuses

applications et vidéos Youtube que j'utilise et vous recommande. 😉

 

 
J'ai commencé avec les applications que je vous présente dans ce ebook qui m'ont
permis de m'encrer et me centrer dans le moment présent, puis j'ai médité à
plusieurs reprise en groupe lors d'un cours de méditation, la connextion avec les
autres élèves étaient bien plus que bienfaisantes. A présent je médite avec un banc

de méditation dans mon espace zen et minimaliste, dans le silence ou avec une
musique ayant une fréquence sacrée (Hertz).

 

Méditez
régulièrement

clé n°6 :

https://lotus-energies.fr/


© 2021 Lotus-energies.fr

 Article
16 bienfaits de la Méditation

 Article
9 fréquences sacrées pour Méditer
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Utilisez la pratique qui vous convient le mieux 😉 et n'oubliez pas de vous encrer à

la terre, visualisez-vous tel un arbre qui s'enracine.
 

https://lotus-energies.fr/
https://lotus-energies.fr/16-bienfaits-meditation-pleine-conscience/
https://lotus-energies.fr/9-frequences-sacrees-mediter/


  PetitBambou PetitBambou
Accéder au siteAccéder au site

  Namatata Namatata
Accéder au siteAccéder au site

  RespiRelax RespiRelax
Accéder au siteAccéder au site

  Respiration Pranique Respiration Pranique
Accéder au siteAccéder au site

© 2021 Lotus-energies.fr

☯ 4 applications pour
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“La méditation est une méthode visant à atteindre
au plus profond de soi. Du point de vue du

bouddhisme, au fond de l’inconscient réside la
distorsion essentielle de chacun.”

Haruki Murakami

MéditeR

https://www.petitbambou.com/
https://www.namatata.com/
https://apps.apple.com/fr/app/respirelax/id515900420
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abdula.pranabreath&hl=fr&gl=US
https://lotus-energies.fr/
https://www.petitbambou.com/
https://www.namatata.com/
https://apps.apple.com/fr/app/respirelax/id515900420
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abdula.pranabreath&hl=fr&gl=US


 Gaia Meditation Gaia Meditation
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

 Music For Body And Spirit Music For Body And Spirit
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

“De la méditation naît la sagesse.” Bouddah

 Cédric Michel Cédric Michel
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

 Meditative Mind Meditative Mind
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne
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 Brainwave Music Brainwave Music
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

  Master Of Abundance Master Of Abundance
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

 Healing Meditation Healing Meditation
Accéder à la chaîneAccéder à la chaîne

☯ 7 chaînes pour 
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MéditeR

https://www.youtube.com/c/GaiaMeditation
https://www.youtube.com/c/Musicforbodyandspirit
https://www.youtube.com/c/CedricMichel
https://www.youtube.com/c/TheMeditativeMind
https://lotus-energies.fr/
https://www.youtube.com/c/BrainwavePowerMusic
https://www.youtube.com/channel/UCCVuYZ9nW8IPAlRyBml4JOg
https://www.youtube.com/channel/UCW05QegDy11rAFRhuyED-8A
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testez Les soins énergétiquestestez Les soins énergétiques

https://lotus-energies.fr/
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testez Les soins énergétiquestestez Les soins énergétiques

 Mesurer son taux vibratoire Mesurer son taux vibratoire

Accéder au lienAccéder au lien

 Qu'est-ce que le Reiki ? Qu'est-ce que le Reiki ?
Accéder au lienAccéder au lien
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La septième clé est de pratiquer et/ou recevoir des soins

énergétiques a�n de parvenir progressivement à un bien-être à tout
les niveaux (physique / mental / émotionnel / spirituel). 😉

Quand on est en bonne santé, notre énergie vitale circule librement

dans notre corps. Lorsque nous avons des blocages énergétiques,
l'énergie vitale ne circule plus librement. Les zones de blocages,

sont des zones vides d'énergies et cause au alentour des zones ayant

un surplus d'énergies, ce qui n'est pas bon pour notre équilibre.
 
C'est là qu'interviennent les soins énergétiques comme le Reiki. Le
praticien va lever les blocages, a�n que l'énergie vitale puisse à
nouveau circuler librement. ;)
 
Petit expérience : J'ai mesuré mon taux vibratoire à l'aide de mon
pendule et d'un Biomètre de Bovis, a�n de savoir où je me située. 😉
aucune surprise vu mon tempérament et mon bien-être intérieur. J'ai donc
par la suite fait un auto-traitement reiki ... Je n'étais pas surprise des
résultats ! Mon taux vibratoire avait augmenté encore ++ !
 
Le Reiki m'a ouvert des portes et des opportunités positives ! C'est
aussi une bonne pratique a�n de se découvrir réellement et
apprendre à s'aimer inconditionnellement !

https://lotus-energies.fr/
https://lotus-energies.fr/comment-mesurer-taux-vibratoire/
https://lotus-energies.fr/quest-ce-que-le-reiki/
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GRATITUDE
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