L’ENSEIGNEMENT

R E IK I D H AR MA

L’ENSEIGNEMENT (SUITE)

OU YOGA DU KARMA POSITIF ,
DE LA GRACE DIRECTE

Le mot japonais Reiki signifie yoga de l’énergie ou
énergie vitale universelle.
Après une longue quête, le 1er précurseur Mikao
Usui (Japon début des années 1920) a légué 3
symboles énergétiques denses et un vecteur
d’initiation. Il a offert un système énergétique
complet de Guérison naturelle par le biais
d’initiations, connu dans le monde entier.
Le 2d précurseur, d’origine franco-américaine a
canalisé 21 symboles, représentant le SanâranaDharma (tradition perpétuelle) plus 2 variantes à
ceux Usui, destinés à notre époque et notre
culture occidentale. Elle a aussi fixé 2 rituels
d’initiation, pour activer nos champs d’énergie et
accroître notre potentiel dans une nature épurée
et aimante.
Reiki Dharma est un système pluridisciplinaire, lié
à une tradition millénaire, en continuité avec les
systèmes existants. Les clés énergétiques du Reiki
Dharma vibrent et évoluent du 4ème au 8ème
plan.
L’enjeu actuel est d’aligner la fréquence du corps
sur celle de l’esprit pour l’incarner sans résistance
Ainsi les outils du Reiki Dharma sont donnés pour
aider à construire notre Corps de Lumière, intégrer
les nouvelles énergies, ascensionner.
Selon la tradition, l’ascension est un processus
naturel de croissance évolutive de toute la
Création. Elle ouvre à un changement de
perception de conscience.

Le niveau Praticien et Maîtrise est proposé
comme un tout. Ainsi l’engagement du
futur initié se fait sur la totalité de
l’enseignement.
Deux transferts (dons énergétiques) très
puissants sont réalisés à distance.
1er transfert :

Praticien Reiki Dharma

Il active 21 clés énergétiques :
 12 symboles du cœur et de l’éveil pour se
transformer (Bhakti, Jnâna et Raja Yoga)
- Les clés du Cœur développent centrage
et harmonie relationnelle. Elles vibrent au
niveau du chakra cardiaque.
- Les clés de l’éveil développent la
compréhension des lois universelles et
relient aux êtres Angéliques. Elles vibrent
sur les plans : Mental, Divin et Spirituel.
 9 clés méditatives en résonance avec les
chakras supérieurs dont le coronal et la
huitième dimension. Appelés symboles
Christiques, ils éveillent en douceur le
huitième chakra au dessus de la tête, son
ouverture favorisant l’adéquation entre vie
matérielle et spirituelle.
 2 figures complémentaire sont transmises :
le symbole force et le vecteur de la
maîtrise originel.
L’initiation est douce, plus structurelle que dans
le système Usui car elle travaille sur la mémoire
cellulaire.

Les flux reçus sont très évolutifs et
gratifiants pour l’initié.
Le travail régulier en auto-traitements et
soins à autrui (direct ou à distance) l’aide à se
libérer de son mal-être et réaliser ses buts
bénéfiques. Le degré Praticien favorise le
chemin d’éveil préconisé par les grandes
traditions.
Quelques temps après le 1er transfert est
transmis le symbole de Maîtrise Reiki
Dharma.
2d transfert :

Maîtrise Reiki Dharma.

Ce transfert met en route un processus
naturel de croissance. Ensuite la maîtrise de
Reiki Dharma concilie tous les systèmes
existants en un seul volet (Usui, Karuna,
Chamanique et Voie des Maîtres).
Après quelques temps d’intégration, l’initié
voit un retour à la plénitude de son corps,
une joie de vivre et une vacuité surprenante.
Les deux transferts d’énergie et le travail
personnel réalisés vont élever les vibrations
de l’initié et soutenir ses dons et facultés
psychiques.
Après un parcours parfois involutif, il
accèdera intérieurement à la compréhension
de sa filiation spirituelle (lignée) et ira de
découverte en découverte dans son
évolution.
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B U L L E T I N D ’I N S C R I P T I O N
INITIATIONS REIKI DHARMA

PRATICIEN REIKI DHARMA
Il est transmis à partir du 2ème degré Reiki Usui, sur
demande après entretien.
Une journée : de 9h à 18h à Fougeré (85 Vendée)
Contenu : Initiation à distance (1ère transmission
Reiki Dharma). Examen du cours, pratiques. Tracé
et apprentissage des 23 clés. Remise d’un manuel
praticien très complet
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STAGES

SECOND DEGRE
MAITRISE REIKI DHARMA
Une journée : de 9h à 18h à Fougeré (85 Vendée)
Contenu : Initiation à distance (2d transmission Reiki
Dharma). Examen du cours, pratiques. Remise des
manuels de Maîtrise et de développement
psychique en Reiki Dharma et remise d’un certificat.
Tarifs : Deux initiations – Stages (présentiel OU
webinaires) et manuels : 550 €
Les journées sont aussi données sous forme de 5
web-rencontres de 3h30 par groupe de 4 pers. max.
(S’inscrire à une session en me contactant).

CP :

ATELIERS

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
A l’ordre de : -------------------------------------
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www.arbresdevie.com
i.robert@arbresdevie.com

Une nouvelle tradition

06 13 42 92 40

Canalisation par Jeanine Salas.

Isabelle ROBERT
Maître praticien et enseignante de
Reiki Usui , Dharma
et Ra’Ma’LumièreReiKi 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

REIKI DHARMA

Le Reiki Dharma conduit à la Loi du Dharma
c'est-à-dire : « Ce qui doit être ». En sanskrit
Dharma signifie : L’action juste.
Un traitement Reiki Dharma 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.

Harmonie Force et Intuition

