FORMATIONS REIKI
QU'EST-CE LE REIKI ?
Le reïki est une méthode d'origine japonaise de transmission d'énergie par l'apposition des mains. C'est
une technique naturelle destinée à harmoniser le corps, les émotions et l'esprit. C'est également un
excellent moyen de faire le plein d'énergie et de se ressourcer.
Ces formations s'adressent à tous (enfants, ados, adultes, seniors). L'élève initié devient un canal dans
lequel circule l'Energie Reiki. A la fin de chaque formation, je vous remets un certificat et un livret
récapitulatif.

1er degré: Pour travailler principalement sur soi (rétablir le contact avec son corps aide à se mettre en
harmonie avec lui et avec son être dans sa totalité).
Contenu de la formation :

Explications et histoire
4 initiations (c'est l'ouverture du canal qui va permettre à l'initié la capacité de canaliser l'énergie vitale
universelle pour l'utiliser sur lui, ou sur d'autres personnes, animaux, plantes, minéraux, objets).

Protocole d’auto-traitement (soin sur soi)
Protocole soin sur table (pour faire des soins sur les personnes)
Protocole soin rapide sur chaise

2ème degré : Permet de faire un voyage à l'intérieur de son être, découvrir ou redécouvrir ses organes,
établir un contact direct avec son être profond : l’inconscient et le subconscient. Le deuxième degré
apporte à l’initié la possibilité de soulager et parfois supprimer les douleurs et les tensions du corps, mais
aussi de faire émerger et annihiler les émotions, le stress et le mal être mental.
Contenu de la formation :

Découverte, signification et utilisation de 3 symboles (pour canaliser plus efficacement l’énergie
universelle de vie)
1 initiation
Protocole traitement mental sur soi ou sur d'autres personnes
Protocole chirurgie psychique
Protocole travail à distance sur une personne à la fois
Exercices

3ème degré : Permet d'entreprendre des processus de guérison plus poussés et plus globaux que les
précédents.
Contenu de la formation :

Découverte, signification et utilisation du symbole de Maître (il permet à l'initié de se relier à son "Moi
supérieur" (sa conscience).
1 initiation (entraîne une purification plus importante)
Protocole soin sur le système immunitaire
Traitements divers
Grille de cristal (pour soin à distance sur plusieurs personnes à la fois)

4ème degré : Il s'adresse à ceux qui veulent partager le REIKI au travers de l'enseignement. Pour cela il
est nécessaire d'avoir bien intégré les niveaux précédents, les avoir travaillés avec assiduité et
consciencieusement pendant plusieurs mois, avoir acquit une maturité et un équilibre psychologique sans
faille.
Contenu de la formation :

1 initiation.
Enseignement de toutes les initiations de tous les niveaux.
Exercices.
Remises d’un exemplaire des fascicules de tous les niveaux
_________________________________________________

Les formations se déroulent sur 2 jours par groupe de 2 à 6 personnes.
En général le week-end de 9h00 à 17h30.
Possibilité en semaine sur 2 jours consécutifs (à la demande).

TARIFS
1er degré : 210 euros
2ème degré : 330 euros
3ème degré : 470 euros
4ème degré : 770 euros

Inscription obligatoire au : 06 87 45 37 73

