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FORMATION REIKI
Objectifs généraux
Identifier les principes de fonctionnement
Utiliser les symboles
Pratiquer le Reiki sur soi et sur autrui

Contenu indicatif
Niveau 1 :
-

L’approche énergétique
L’histoire du Reiki
Fonctionnement, vertus et idéaux
Découverte des Chakras
Pratique de l’auto-traitement

=> Première initiation
Niveau 2 :
-

Rappel des éléments importants
Travail sur les Chakras
Sens des initiations
Utilisation des symboles
Pratique d’une séance sur autrui

=> Deuxième initiation
Niveau 3 :
-

Révisions (méthodes et techniques)
Préparation vers la maitrise et l’enseignement

=> Troisième initiation
Remarque : Possibilité de continuer vers un niveau supérieur « Niveau 4 : Enseignant / Maître
Reiki »

Intervenant
Laurent Auguy, Enseignant Reiki, Magnétiseur, Géobiologue

Méthode pédagogique et outils
Approche énergétique en 3 niveaux, par la méthode du Reiki Mikao Usui :
• Niveau 1 : pour soi
• Niveau 2 : pour soi et les autres
• Niveau 3 : pour s’ouvrir à l’enseignement
Chaque niveau est indépendant, en fonction des besoins, mais conditionne l’entrée au niveau
suivant, si la personne désire continuer.
Il est également possible de reprendre des initiations ou niveaux ayant été réalisés sur d’autres
sites.

Modalités d’évaluation
Remise d’un certificat de réalisation

Déroulement et organisation
Sessions de 1 à 4 personnes maximum
Prérequis : entretien préalable
Durée : 3 demi-journées par niveau
Dates : A définir ensemble
Lieu : Humanis IPA – 46 Rue Saint Firmin – 12850 Onet-le-Château
Accessibilité : Établissement de 5ème catégorie pouvant accueillir des personnes en situation
de handicap (places de parking réservées, accessibilité et mobilité interne, référent handicap
interne)
Budget : Le tarif global est de
• Niveau 1 : 250€ net de taxe par personne
• Niveau 2 : 350€ net de taxe par personne
• Niveau 3 : 400€ net de taxe par personne

