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Descriptif du stage de Reiki Usui 2ème degré
Prochains stages
23/24 mars 2019
18/19 mai 2019
10/11 août 2019
23/24 nov. 2019
Cadrage
Ce stage est accessible au plus tôt après trois mois de pratique assidue au 1er
degré
Son contenu en est essentiellement différent : par le biais de symboles, vous
avez accès à des énergies spécifiques permettant les traitements
mental/émotionnel, le travail à distance, le traitement de situations passées
(karmathérapie) et futures, le tout avec une plus forte intensité et la possibilité
d’utiliser le cristal de quartz qui, une fois chargé, envoie de l’énergie 24h/24
Vu la nature des possibilités d’intervention, une partie importante du stage est
consacrée au respect de l’éthique et d’une stricte déontologie dans le chef du
praticien
Une phase importante de travail sur soi commence dès le lendemain du stage. Il est
judicieux d’en tenir compte pour choisir les dates du stage
Durée et horaires
Deux jours intensifs consécutifs d’une durée adaptée aux nécessités
Début : 9h30 – fin : vers 18h30
Programme
Révision du 1er degré intégrée aux pratiques du 2ème degré
Enseignement et explication des 3 symboles du 2ème degré
Initiation aux 3 symboles du 2ème degré
Enseignement et explication du symbole du coeur
Initiation au symbole du cœur et initiation des pieds
Pratique des kotodamas
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Pratique de l'autotraitement avec les symboles et les kotodamas
Pratique semi-intuitive (byosen) du traitement en direct à autrui avec les
symboles
Pratique du traitement à distance
Utilisation du cristal de quartz dans les traitements à distance
5 Techniques Japonaises de Reiki (TJR) : Seiheki Chyrio - Jacky Kiri Joka Ho Byosen - Hesso Chiryo - Joshin Kokyu Ho + révision des TJR du 1er degré
Mesure du taux vibratoire
Temps d'échange et de partage
Divers
Un support écrit synthétique sera remis aux participants ; il peut cependant être utile de
le compléter par ses propres notes
Etre à l’aise dans ses vêtements et prévoir de se déchausser
Remise d'un certificat de stage
Accès gratuit en tant que bénéficiaire et participant à une chaîne de solidarité par le
Reiki à distance
Accès gratuit aux sessions d’échange et de partage
Formation continuée hebdomadaire gratuite par courrier électronique
Possibilité d'inscription à la Newsletter
Organisation de modules de suivi du stage axés sur la pratique (une 1/2 journée)
Partenariat avec la société Zenpourtous : réduction de 10% sur les tables de soins aux
élèves de Reikido sprl moyennant introduction d'un code promotionnel
Tarifs et renseignements complémentaires
via le formulaire de contact
par mail : reikido.be@gmail.com
Information sur les possibilités d'hébergement sur demande
Inscriptions
via le formulaire de contact ou par mail à reikido.be@gmail.com en mentionnant :
Dates du stage
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse postale
Adresse e-mail
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N° de téléphone ou GSM
Mode de déplacement
Gestion
Envoi par retour d’une confirmation de l’inscription
Communication en temps utile de toutes les infos pratiques (itinéraire voiture,
horaire transports en commun, possibilités de co-voiturage, repas...)
Réservation d'une chambre d'hôte sur demande
Témoignages de participants
voir ci-dessous
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