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Le Reiki est une forme de travail énergétique
originaire du Japon.
L’aspect le plus connu du Reiki est le soin par
imposition des mains qui s’apparente au
magnétisme tel que nous le connaissons chez
nous.
C’est surtout une méthode de développement
personnel et spirituel issue des traditions
bouddhiste et Shinto, qui met l’accent sur la
méditation et des exercices de ‘‘Qi Gong interne’’.
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Stages de 1er & 2ème degré (sur 2 jours)
Ateliers d'approfondissement
(soirée ou week-end)

Tarifs :
- 1er degré :
- 2ème degré :
- ateliers

180 €
300 €
10 €/heure
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Stage de 1er degré (Shoden) : découverte du
Reiki : expérimenter l’énergie, apprendre à la
canaliser et laisser faire avec simplicité et humilité.
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Stage de 2ème degré (Chuden) : de nouveaux
exercices de travail énergétique et de méditation
sont enseignés pour affiner et intensifier le vécu
de l’énergie, notamment à partir des symboles
(shirushi) et des « sons » (jumon).
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Ateliers d’approfondissement : compléments de
formation, pratique en groupe, échanges de soins,
Reiju…
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Stages de 3ème degré (Okuden) :
Cette partie de l'enseignement s’adresse aux
thérapeutes et à ceux qui ont envie d’approfondir le
Reiki en tant que voie de développement spirituel.
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