Contenu des initiations au
REIKI USHUI
Le but ultime du Reiki est la Maîtrise personnelle, l’accomplissement
de son propre chemin de vie et la Paix Intérieure.

Chaque journée de formation se fait en groupe restreint de 3 stagiaires maximum.
Le niveau 1 se déroule sur une journée (environ 7h)

Il comprend :
 4 initiations appelées également ouvertures qui se font espacées
dans la journée
 L’historique du Reiki, ce qu’est le Reiki
 Les 5 principes spirituels du Reiki
 Les effets du Reiki, le traitement pour soi et le traitement pour
autrui par imposition des mains et l’harmonisation des chakras
 La protection
 Les clés pour effectuer un travail personnel d’une durée de 21
jours

Le niveau 1 permet d’être ouvert à l’énergie Reiki et de pratiquer l’autoguérison ainsi que la transmission de l’énergie du Reiki à d’autres
personnes.
Tarif : 220 €

Le niveau 2 se déroule sur une journée (environ 7h).

Il comprend :
 4 initiations qui amplifient les effets du Reiki
 Un complément de l’historique du Reiki
 L’apprentissage et l’utilisation des trois premiers symboles du
Reiki
 La transmission du Reiki à distance
 Les clés pour effectuer un travail personnel d’une durée de 21
jours

Le niveau 2 permet d’approfondir les connaissances sur soi et accentue la
réceptivité et la sensibilité à l’énergie grâce notamment aux symboles.
Tarif : 250 €

Le niveau 3 se déroule sur une journée (environ 7h).

Il comprend :





L’apprentissage du symbole de Maître
Une plus grande ouverture du canal énergétique
La méthode de respiration Hui Yin
La possibilité d’enseigner les niveaux 1 et 2

Le niveau 3 ouvre incontestablement la porte en grand aux énergies. Ce
niveau permet également de lever de gros blocages personnels et pousse
vers un travail en profondeur.
Tarif : 260 €

Le niveau 4 se déroule sur une demi-journée (environ 4h).

Il comprend :





La transmission du rituel de l’eau « Sui-Ching »
Le symbole du DKM Tibétain, du Cube à 6 faces et le Jorhrei
Il développe de nouvelles capacités en termes d’efficacité
Il permet d’enseigner à tous les niveaux
Tarif : 300 €

Tous les êtres à qui on a insufflé la vie ont reçu en cadeau la capacité
spirituelle de guérir.

Le plus grand miracle accompli par un maître Reiki véritable … c’est
qu’il n’en fait pas.

Le maître Reiki véritable apprend à son élève à se passer de maître.
Mikao Ushui

