
INSCRIPTION AU STAGE D'INITIATION AU

Deuxième degré de Reiki Usui

Durée : 2 jours | Tarif : 300€ | Ouvert à toute personne

ayant son 1er degré depuis au moins 3 mois

Ce stage vous permet d'approfondir vos connaissances et d'augmenter considérablement
votre capacité à canaliser l'énergie Reiki. Il renforcera votre intuition et vous permettra de
vous réapproprier votre vocation de "co-créateur".
Vous enrichirez votre pratique de nouveaux outils, dont 4 symboles sacrés qui vous
permettront d'utiliser le Reiki à distance, de nettoyer des lieux, de travailler sur des
situations qu'elles soient passées, présentes ou futures.
Je vous enseignerai également comment envoyer du Reiki à distance grâce à un cristal de
roche et plus largement comment utiliser les symboles au quotidien.
Nous aborderons les techniques japonaises de Reiki de 2e degré (kotodamas, laser hô...)
Pour suivre ce stage il est nécessaire d'avoir passé le 1er degré il y a au moins 3 mois (si vous
ne l'avez pas fait avec moi, merci de me fournir votre certificat de formation).
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Plus qu'un simple niveau supplémentaire, le 2e degré de Reiki est une
porte vers des dimensions énergétiques très puissantes.



INSCRIPTION AU STAGE D'INITIATION AU

Deuxième degré de Reiki Usui

Le programme du stage

Cercle de présentation individuelle
Réponses aux questions éventuelles concernant le 1er degré
Les kotodamas : les sons sacrés du Reiki
Présentation des 4 symboles, entraînement aux tracés
Comment les utiliser en auto-traitement, en soin présentiel, en soin à distance, dans les
lieux, sur des situations passées, présentes ou futures
Les techniques japonaises de 2e degré (laser hô, hesso chiryo...)
Le cristal de roche dans les envois à distance
Pratique individuelle et de groupe
2 initiations individuelles

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, un cristal de
roche 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 : 300€
Chèque de réservation de 150€ 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 2e 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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