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

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

REIKI Karuna ® Praticien degrés 1 et 2

Objectif :
Compléter l’enseignement du Reiki par l’étude et l’acquisition de nouveaux symboles, en vue de
son propre développement personnel, ainsi que l’amélioration de ses pratiques énergétiques
Moyens pédagogiques :
La formation de Praticien Reiki Karuna® degrés 1 et 2 est réalisée en deux jours intensifs, pour
un groupe constitué de 2 à 4 personnes.
Ce stage est constitué d’exposés accompagnés d’exercices pratiques, de discussions et
d’échanges, ainsi que des initiations aux Niveau 1 et au Niveau 2.
Un support de cours, remis au stagiaire, décrit les éléments de cette formation.
Prérequis : Niveau requis minimum : 3ème degré de Reiki USUI.

Contenu du stage :
1. Exposés, questions et échanges :


Présentation du principe de diffusion du Reiki Karuna®



Histoire du Reiki Karuna®



Description de chacun des huit symboles (dessin du symbole et signification)



Présentation de l’utilisation de chacun des symboles



Présentation des chants et intonations

2. Initiation aux Niveaux 1 & 2 de Reiki Karuna ®
3. Démonstrations et exercices pratiques :


Exercices pour mémoriser les symboles (le dessin et son)



Méditation avec les symboles Reiki Karuna®



Démonstration et pratique des chants et intonations avec les différents symboles



Etude de cas simple pour utilisation des symboles sur des exemples concrets



Réalisation d’un test écrit sur l’acquisition des symboles

Un certificat de Praticien Reiki Karuna® 1 et 2 vous est délivrée à la fin du stage.

Modalités pratiques :
Horaires :

de 9h30 à 18 h environ.

Participation:

290 € - En cas de difficultés financières particulières, nous consulter

Inscription au stage : Celle-ci est validée dès réception du chèque d’arrhes de 29€
Lieu : Gérard REMY : 3, rue de la Poste – 14480 – CREPON – Tel : 02 31 21 76 64
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