
INSCRIPTION AU STAGE D'INITIATION AU

Troisième degré de Reiki Usui

Durée : 2 jours | Tarif : 400€ | Ouvert à toute personne ayant

le 2e degré depuis minimum 9 mois

2 jours pour vous reconnecter à votre essence pure, à votre conscience supérieure.
Vous enrichirez à nouveau votre pratique avec des outils supplémentaires (grille de
cristaux, anthakaranas...) et vous recevrez un nouveau symbole sacré.
Je vous enseignerai comment l'utiliser et comment il va développer chez vous une nouvelle
vibration et une nouvelle connexion à votre être.
Nous aborderons les techniques japonaises de Reiki de 3e degré (reiki undo, reiji hô...)
Pour suivre ce stage il est nécessaire d'avoir passé le 2e degré il y a au moins 9 mois (si vous
ne l'avez pas fait avec moi, merci de me fournir votre certificat de formation).

Sabrina Resche | litho.et.energies@gmail.com
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Le troisième degré de Reiki est un stage unique dans votre 
 épanouissement spirituel avec le Reiki.



INSCRIPTION AU STAGE D'INITIATION AU

Troisième degré de Reiki Usui

Le programme du stage

Cercle de présentation individuelle
Réponses aux questions éventuelles concernant les degrés précédents
Présentation du symbole de Maître
Exercice de tracé et de pratique de son kotodama
Les antahkranas
La grille de cristaux
Les techniques japonaises de Reiki 3e degré (reiki undo, reiji hô...)
Pratique individuelle et de groupe
1 initiation individuelle et 1 reiju

Horaires : 9h45 - 17h45
Repas partagés végétariens les 2 midi
Lieu (sauf séjours) : L'Appart 4 rue de la République 23600 Boussac
Matériel : vous pouvez apporter de quoi prendre des notes
Ce qui est fourni : le livret d'accompagnement, le certificat de formation et le suivi par
mail
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soit par mail à litho.et.energies@gmail.com afin de réserver au plus vite votre place, en sachant qu'elle
ne vous sera définitivement attribuée qu'à réception de votre chèque de réservation
soit par courrier à Lithothérapie et énergies, 1 rue du limousin, 23600 Leyrat

A retourner complété et signé :

Tarif total : 400€
Chèque de réservation de 200€ demandé lors de votre inscription. Il ne sera pas encaissé et je vous le
restituerai lors du stage, en échange du règlement complet, qui pourra être effectué en espèces ou en
chèque.

Nom : ................................................................               Prénom : ................................................................

Tel : ....................................................................               Email : .....................................................................

        Je confirme mon inscription au stage d'initiation au 3e degré de Reiki

du ........../........../.......... au ........../........../..........

        J'accepte sans réserve les conditions d'inscription et de résiliation

Conditions d'inscription et de résiliation :

Le nombre de participants est limité à 6 pour préserver la qualité de mon enseignement et afin de favoriser
les échanges et la pratique tant individuelle que collective.
Les inscriptions sont traitées par ordre d'arrivée des bulletins. Si le stage est complet à la réception de votre
bulletin vous en serez immédiatement informé.e et avec votre accord, votre inscription sera reportée sur
un prochain stage, ou définitivement annulée avec la destruction de votre chèque de réservation.

Le chèque de réservation ne sera encaissé que si :
- vous annulez votre venue moins de 3 semaines avant la date du stage sans justificatif médical (dans ce
cas, une nouvelle date de stage vous sera proposée)
- vous annulez votre venue moins d'1 semaine avant la date du stage avec justificatif médical (dans ce cas,
une nouvelle date de stage vous sera proposée)
- vous ne vous présentez pas au stage sans m'avoir avertie au préalable (dans ce cas, aucune nouvelle date
ne vous sera proposée)

Date :                                                                                                                Signature : 

Bulletin d'inscription
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