Formations REIKI – Energétique & Plénitude
Internet : www.energetique-et-plenitude.com

e-mail : energetique-et-plenitude@orange.fr

REIKI 4ème degré - Maître-Enseignant – USUI / Tibet & USUI TEATE
Contenu :


Qu’est un « Maître-enseignant de Reiki » : quel est son rôle, et quelles sont ses
responsabilités ?"



Révision des points essentiels de l’ensemble des trois premiers degrés



Description des symboles de Maîtrise, symbole de la gorge, et symboles d’initiation.



Présentation de la signification, de l’utilisation et du tracé des symboles.



Exercices en vue de mémoriser les symboles et tests.



Initiation à la Maîtrise Reiki 4.



Etude du processus d’initiation pour chaque niveau de Reiki.



Exercices pour la mise en pratique de chaque protocole d’initiation.



Discussion sur les sujets à enseigner et temps de questions/ réponses.

Délais :
- 12 mois entre le 3ème et le 4ème degré, ou
- 21 mois entre le 2° degré et le 4ème.
Pré-requis :
Pour nos élèves : aucun, hormis le respect des délais
Pour les autres personnes :
- demande de la copie des certificats et de la lignée ;
- entretiens préalables pour définir les motivations ;
- demande d’information sur les programmes des formations suivies afin d’identifier les
points à compléter éventuellement ;
- demande à la personne de faire une révision sur ce qu’elle a déjà appris.
Participants :
Pour nos élèves : de une à quatre personnes
Pour les autres personnes : en individuel, car un programme spécifique est défini en fonction
des besoins.
Durée :
La formation se déroule sur trois jours, pour les personnes que nous avons initiées, et sur 4
jours pour les autres.
Supports :
Un manuel support de stage est fourni, qui présente les éléments détaillés de cette formation,
ainsi que 2 CD et un DVD.
Un certificat de Maîtrise est remis, ainsi que la lignée.
Prix :
Pour nos élèves : 850 €
Pour les autres personnes : 1300 €
Contenu formations Reiki IV - V2.3.doc

Novembre 2019

1/1

