« Reiki : La voie du cœur »

S T A G E I N I T I A T I O N 1 E R D E G R E R E I K I US U I
Lors de ce stage vous allez vous découvrir comment prendre soin de
vous-même et des autres avec le Reiki.
Le 1er degré est accessible à tous : aucune connaissance particulière
n’est nécessaire. Un entretien téléphonique préalable est souhaitable.
Nous vous encourageons à avoir déjà reçu une séance de Reiki avant de
vous faire initier, pour vous familiariser avec l’énergie.

Deux journées
29 et 30 janvier 2022
Premier jour :
de 10 h30 à 18 h
Second jour :
de 10 h à 17 h.
LIEU :

La Guérinière
85480 Fougeré
Vendée

Le Reiki est une voie de croissance personnelle et d’auto-guérison qui
va vous apporter une transformation intérieure progressive et
puissante et il est souhaitable d’être disposé à faire un travail sur soi.
Deux initiations vont permettre la (ré) ouverture de votre canal Reiki,
vous pourrez canaliser l’énergie et pratiquer par imposition des mains.
Chacun recevra les éléments essentiels pour se sentir en confiance dans
sa pratique personnelle.
Thèmes abordés : La voie et l’histoire du Reiki / Le traitement sur les
animaux, les végétaux, la nourriture, les objets / Les 5 idéaux du Reiki
selon Mikao Usui / La posture d’Esprit et l’éthique du praticien / Reiki et
émotions / Reiki et enfants, personnes âgées, etc.
Pratiques : L’auto-traitement / Le traitement rapide, complet, ciblé
/L’harmonisation des chakras / Les T.J.R (Techniques Japonaises de
Reiki) : Gassho, Kenyoku, Hansin Koketsu Ho
Un manuel complet (théorie, planches pratiques) vous sera remis ainsi qu’un
certificat de stage.

Isabelle ROBERT
Enseignante de Reiki Usui , Dharma et Ra’Ma’LumièreReiKi. Maître praticien indépendant
traditionnel. Initiée au Reiki Usui depuis 1996.
Adhérente à la L.F.R.U https://www.lafederationdereiki.org/ et signataire de la charte
d’enseignement. Membre adhérent du SNPER https://www.snper.org/
Mobile : 06 13 42 92 40
Email : i.robert@arbresdevie.com ou i.robert@ladorne.com
Site web : www.arbresdevie.com

Participation
Stage : 190 € par personne
Un reçu de frais de formation est fourni sur demande. Les initiations
sont individuelles aussi les groupes sont limités à 6 personnes.
Prévoir un pique-nique à partager sur place pour les déjeuners de
samedi et dimanche.
OPTION : Hébergement et repas sur place possibles sur réservation
Nuit et diner du samedi, petit déjeuner du dimanche et déjeuners des
samedi et dimanche (à préciser sur le bulletin d’inscription). 65 € ttc /pers.
(Tarif spécial stage) Chambres collectives (3 à 4) Draps et serviettes de toilette
non fournies. Cuisine végétarienne simple élaborée sur place.

Veuillez prendre en compte mon inscription :
NOM :
Adresse

P R E NO M :

Tel :
Email :
Au stage d’initiation R E I K I U S U I 1 E R D E G R E qui aura lieu à La Guérinière
85480 Fougeré, 29 et 30 janvier 2022
Au tarif suivant
Participation au stage : 190 euros Net
Pension complète :
65 euros ttc
-------------------------------------------Total général =
Je verse ce jour par chèque un acompte de 30 % du montant ttc soit :
………… A l’ordre de I. Robert que je retourne avec ce bulletin d’inscription
à : Isabelle ROBERT « La Guérinière » 85480 Fougeré.
N°SIRET 432 269 629 00023 – Code NAF : 8559A

Je souhaite avoir un reçu : oui
A l’ordre de : -----------------------------------

non

