
   
 
 
 

  L ’ E N S E I G N E M E N T  ( S U I T E )  

Pratiquer, transmettre ... et pouvoir offrir au plus 
grand nombre, la possibilité de s'ouvrir à la 
guérison de la relation à soi-même, aux autres 
êtres vivants et aux autres Mondes, dans ce que 
nous nommons : le passé, le présent et le futur. 
 
Voici la dynamique intérieure et extérieure 

proposée par la voie de Ra'Ma'LumièreReiKi. 
 

Comment ce système a-t - i l  vu le jour 
et s ’est développé ? 
 

L'aptitude à transmettre, à canaliser, le Reiki : 
énergie universelle de vie, bien que très 
antérieure à cette période, a été redécouverte 
par le Dr. Mikao Usui au Japon au début des 
années 1920.  
 
Celui-ci a offert à nos contemporains un système 
énergétique complet de Guérison naturelle par le 
biais d’initiations, (ou harmonisations). Ce  
système est désormais connu dans le monde 
entier. 
 

Prolongeant la voie ouverte avec le Reiki Usui, de 
nombreux systèmes énergétiques ont vu le jour 
dans les dernières décennies.  
 
Ils sont reliés au Reiki, en portent le nom, et ont 
souvent émergé à partir de savoirs intuitifs et 
d’expériences intenses des auto-initiés.  
 

 

Chacun de ces systèmes de guérison est comme 
une galaxie singulière, au sein du grand ciel 
étoilé qu'est l'énergie universelle de vie Reiki. 

 

R A ’MA ’L U M I ER ER EIK I  

Toute nouvelle évolution des systèmes 
Reiki apporte un affinement subtile de la 
transmission de l’énergie Reiki et permet 
une croissance de conscience 
énergétique au niveau éthérique de l’être.  
 

Ra'Ma'LumièreReiKi est, lui aussi, la porte 
vers une nouvelle ouverture de 
conscience, particulièrement en lien avec 
les enjeux de ce début de siècle. 

L ’ E N S E I G N E M E N T  

Naissance de Ra'Ma'LumièreReiKi,  
sous la guidance de Sananda :  
 

Naissance : Lieselotte Hahn-Otto et Catherine 
Sebo-Leboeuf, amies et enseignantes de Reiki 
Usui et Karuna® expérimentées depuis de 
nombreuses années, reçoivent du Maître 
Sananda une initiation à un niveau supérieur de 
conscience énergétique. Catherine, médium et 
chanel reçoit ce message en juin 2017.  
 

Cela marque la naissance d'une nouvelle 
manière de transmettre l’énergie Reiki, 11 
symboles, portés par 2 symboles Maître 
vecteurs d'initiation. 
 
 

Maturité : Le 18 septembre 2019, Catherine 
canalise un second message de Sananda. Une 
nouvelle initiation est reçue par les deux amies, 
celle-ci les emmène vers une ouverture encore 
plus grande.  
Cette seconde transmission d’énergie, avec 
délivrance d'un mantra, apporte des éclairages 
sur l’expansion de conscience de la Vie ainsi que 
l’ascension vers la Conscience de Lumière. 

Ce nouveau portail ouvrant la voie à 
Ra'Ma'LumièreReiKi permet au système 
énergétique de lumière qui le précédait, de 
changer de plan et de guider, dans les temps 
mouvementés que nous vivons, vers la 
dimension de la conscience du Nouvel Ordre de 
la Vie ainsi que d'une dynamique de la danse 
énergétique à vivre avec les forces cosmiques. 

 

Fluidité, compassion par une conscience 
éclairée et grâce à la guérison 
progressive des limitations personnelles, 
et Lumière sont les trois facettes de 
l'essence de ce système.  
Ra'Ma'LumièreReiKi , par son 
inspiration, sa légèreté et sa visée de 
développement "horizontale" est un 
système qui complète harmonieusement 
l'approche "verticale" et ascétique de 
Reiki Dharma. Il offre une continuité 
avec les méthodes existantes. 

  

 

L'init iat ion Ra'Ma'LumièreReiKi 
Praticien et Maîtrise  :  
 

Dans le système Ra'Ma'LumièreReiKi, 
l'initié entre dans le plan élevé de la 
conscience intentionnée du Maitre 
Sananda lors de l’initiation. Il devient 
praticien et enseignant et peut alors, s'il 
en a l'élan et la vocation, transmettre 
cette force dans le monde des humains. 

 

http://arbresdevie.fr/initiation-reiki-dharma/


 

P R A T I C I E N -  E N S E I G N A N T   

R A ’ M A ’ L U M I E R E R E I K I  

L'initiation est accessible à partir du 2d degré de Reiki 
Usui - un 3ème ou 4ème degré étant cependant 
préférable.  

Participation : 395 € 
Pour les personnes déjà initiées à la Maitrise Karuna® 
(Tarif validé à réception de la copie de votre certificat) 

Participation : 197 € 

Vous recevez l’initiation, un manuel Praticien et 
Maîtrise, un certificat et participez aux journées de 
formation Ou ateliers en visio-connexion (si vous avez 
intégré le parcours en distanciel). 
 
Deux possibilités pour les ateliers : 
 Web-rencontres : 4 rendez-vous en distanciel, de 

20h à 23h30 en groupe de 4 personnes maximum. 
Les dates sont ajustées avec les personnes 
inscrites dès 3 participants : me contacter 

ou 
 Présentiel : stage de formation de 3 jours (ou 2 à 3 

jours pour les Maîtres Karuna®) dates sur le site. 

 

Te   

 

NOM :            

Prénom :       

Tél :                           Email :  

Adresse : 

 

CP :                  Ville :  

Je règle par chèque un acompte de 30 % du 

montant net soit :       

                       A l’ordre de I. Robert   

          « La Guérinière » 85480 FOUGERE 

Je souhaite avoir une facture :    oui     non 

A l’ordre de :   ------------------------------------- 

www.arbresdevie.com 
i.robert@arbresdevie.com  

06 13 42 92 40 

FLUIDITE, COMPASSION ET LUMIERE 

 

Un traitement Ra’Ma’LumièreReiKi est une aide dans 
toutes situations, quelle que soit la maladie ou les 
malaises, mais il ne se substitue pas aux soins de la 

profession médicale. 

  

 

 

 

 

STAGES 

ATELIERS 

 
 RA’MA’LUMIEREREIKI 

 

 Offert par le Maitre Sananda 

 

 Ra’Ma’Nanda 

 

 

IN I TI A TI O N  BULLETIN D ’ INSCR IPTION  
I N I T I A T I O N   RA ’MA ’LUMIEREREIKI 

 

Isabelle ROBERT  
 

Maître praticien et enseignante de 
Reiki Usui , Ra’Ma’LumièreReiKi  
et Dharma, tous niveaux. 
Enseignante en CLARIFICATION , A2P (Conscience 
Quantique l’Art des 2 Points ) et RDT ® (Dharma/Tarot). 
Coach CT® - Psychopraticienne. 
 

 
 
 
    
                             
 

 

  

 

  

 

Affiliée au SNPER   
N°SIRET 432 269 629 00023  
Code NAF : 8559A 
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