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KARUNA est un mot sanscrit, employé dans l'hindouisme, le bouddhisme et le 
zen pour décrire toute initiative visant à amoindrir les croyances en la 
souffrance de soi-même et des autres et il signifie ACTION DE 
COMPASSION. 
 
Chaque personne qui s’éveille à l’Esprit, prend conscience que tous les esprits 
sont Un et promeut alors l'action de compassion envers tous sans la moindre 
distinction.  
Karuna est le mot qui décrit l’action de compassion, cette force puissante 
engendrée par tous les êtres ayant atteint l'Eveil et qui oeuvrent depuis à la 
disparition de la croyance de la souffrance sur terre. 
 
En aidant l’autre et en contribuant à la guérison de l’esprit, tous les autres en 
bénéficient puisque nous sommes tous Un Esprit. Karuna n'est pas seulement 
un acte fait dans l'amour, mais aussi une attitude aimante, car en guérissant 
la croyance de vos propres blessures, vous guérissez aussi la croyance des 
autres et réciproquement.  
 
Les Etres éveillés nous donnent une énergie illimitée à laquelle nous ne 
sommes pas toujours très réceptifs. Le Reiki Karuna® nous permet de nous 
unir étroitement avec ces êtres éveillés, ceux présents physiquement autant 
que ceux présents en Esprit. Pratiquer cette technique nous aide à devenir 
plus réceptif aux énergies de compassion qui sont émanées par tous les Etres 
éveillés.  
 
L'énergie du Reiki Karuna® est différente de celle du système Reiki Usui 
Japon et Tibet, mais elles sont parfaitement `1 compatibles et elles 
dynamisent simultanément les corps énergétiques, tant au niveau de 
l'enracinement que de la guérison de l’esprit. L’énergie du Reiki Karuna® agit 



puissamment sur la libération des blocages inconscients et karmiques du 
praticien et de son client. La guérison de l’esprit s'en trouve accélérée. 
 
En pratiquant le Reiki Karuna®, le praticien initié éprouve souvent le 
sentiment d’un contact avec les guides spirituels, les anges, le moi divin,  
Lors des traitements, les praticiens perçoivent l'énergie puissante du Reiki 
Karuna® qui les entoure, ainsi que leurs patients. Cette énergie possède un 
effet apaisant immédiat qui génère des sentiments très profonds d'amour et 
de paix intérieure. 
 

"Il existe un Royaume où se confondent le Ciel et la Terre, 
Où résident la Vérité et la Sagesse, 

Et  dans lequel nous accédons 
à notre potentiel illimité, en tant qu'être divin.  

 
 

Formation sur 2 journées   
 

Participation 
350 CHF 

 
 


