
LE REIKI, « Energie de force universelle. » 
REI  signifie la Force Spirituelle,  KI  signifie l’énergie vitale 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’art de guérir l’esprit et de soigner avec 
Un système de guérison naturelle, le Reiki USUI Japon et Tibet  

 
ENERGIE  -  FORCE  -  HARMONIE 

  
D’où vient le système de guérison naturelle, le Reiki Usui Japon et Tibet ? 
Le REIKI est une technique qui a pour but d’amener un Soin naturel qui se pratique par un toucher doux avec les 
mains. 
L’énergie du REIKI est d’origine universelle. La redécouverte de cette technique fut faite, à la fin du XIXème 
siècle, par le Dr MIKAO USUI, au Japon, au cours d’études et de recherches faites sur la littérature sacrée du 
Japon, de la Chine et du Tibet et des écritures chrétiennes. Dans l’enseignement du Reiki Usui Japon et 
Tibet, une Conscience plus intense reliée à la compassion est transmise. Cette technique permet 
d’accomplir une activation de vos énergies. 
 
Que peut apporter cette technique et comment s’effectue un traitement ? 
Suivant ma pratique personnelle, la technique REIKI est à utiliser d’abord pour Soi, pour éveiller sa 
Conscience, pour s’apporter plus de dynamisme, de vitalité, de bien-être, de relaxation, pour potentialiser tout 
traitement médical et les massages, pour apaiser l’esprit et le stress, soulager la douleur, les tensions 
musculaires, les suites de brûlures et de chocs…. 
Le Reiki est appelé alors un auto traitement ou « remède maison ». 
Il apporte un soutien physique, émotionnel, mental et spirituel pour le thérapeute et pour toute personne qui 
souhaite  recevoir une séance.  
A partir du niveau 2, vous donnerez des séances à toute personne qui souhaite recevoir l’énergie REIKI: 
La personne est allongée sur une table de massage. Chaque séance dure environ 1h15 à 1h30. Un premier 
traitement se fait sur 4 jours consécutifs. 
 
Comment utiliser la technique de Soin REIKI et comment apprendre cette technique ? 
Le Soin REIKI utilise une énergie qui, par son caractère multidimensionnel, se dirige là où elle est nécessaire, 
afin de soulager l’origine d’une difficulté que ce soit au niveau du corps, de l’esprit ou émotionnel. 
C’est un Soin « canalisé » : le donneur de l’énergie Reiki reçoit l’énergie universelle qui passe par lui et il la 
transmet par ses mains, à lui-même ou à quelqu’un d’autre. En donnant une séance, il se sent lui-même harmonisé 
et dynamisé.  
Toute personne, y compris les enfants dés 8 ou 9 ans, peut recevoir l’enseignement du REIKI, il est d’une 
grande facilité : cet enseignement est transmis par un procédé d’initiations et de symboles. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir une expérience du soin ou tout autre habileté antérieure.  
Le Reiki est essentiellement un outil personnel du Soin de l’esprit et d’Evolution. 
C’est une technique douce complémentaire, en médecine holistique. 

 
Lors de chaque degré, un diplôme est remis à chaque participant.  
 
Reiki Usui Japon et Tibet - degré 1 
Il s’enseigne en 2 jours consécutifs (10h à 19h environ) 



Contenu du stage :  
        Qu’est ce que la technique du Reiki  Usui Japon et Tibet ? Son histoire et son origine. 

 Initiation au 1er niveau de la formation « Eveil de l’Ame » : enseignement de l’« Anatomie 
spirituelle » (corps physique, chakras, corps subtils, méridiens) 

 Enseignement du 1er symbole du Reiki Usui Japon et Tibet « Amour pour le Soi. Force du 
Bonheur » 

 Les 2 à 4 initiations du 1er degré. 
 « Les idéaux du Reiki » 

  Apprendre à ressentir votre énergie, la « respiration énergétique » et à pratiquer une session de Reiki 
sur soi : l’auto-traitement 

Participation : CHF330       brochure et un CD de Reiki avec signal sonore, inclus. 
Enfants : CHF160. Adolescents, étudiants: CHF230.    Réévaluation du niveau de Reiki 1 : CHF250   
Il est conseillé d’attendre environ 4 semaines pour faire le degré suivant : Mais l’élève est le seul à savoir et à 
décider quand faire le degré suivant.   
 
Reiki Usui Japon et Tibet - degré 2 
Il s’enseigne en 2 jours consécutifs. (10h à 19h environ) 
Contenu du stage : 

 Révision du 1er degré. 
 Enseignement des 4 symboles du 2ème degré Usui Japon et Tibet (Pouvoir, mental-émotionnel, distance, 

cœur) 
 Les 2 initiations du 2éme degré. 
 Les positions des mains pour un traitement sur une autre personne. 
 Comment utiliser les symboles dans l’auto traitement et dans le traitement sur une autre personne. 
 Comment « libérer » certains problèmes spécifiques. 
 Initiation-ancrage du 2ème degré, sur demande... 
 Traitement à distance et apprendre à utiliser « La boite à Reiki ». 
 Traitement sur les animaux, avec les plantes, nettoyage énergétique de base pour un lieu… 

Participation : CHF430       Réévaluation du niveau de Reiki 2 : CHF300  
Il est conseillé d’attendre environ 2 à 3 mois pour faire le degré suivant : Mais l’élève est le seul à savoir et à 
décider quand faire le degré suivant. 
 
Reiki Usui Japon et Tibet - degré 3 ou Reiki avancé praticien 
Il s’enseigne en 2 jours consécutifs. (9h30 à 19h environ) 
Ce niveau s’adresse à ceux qui veulent s’éveiller plus profondément à la technique du Reiki et dans son 
utilisation.  
Contenu du stage : 

  Enseignement du symbole de Maître-Reiki Mikao Usui japon. 
  Enseignement et utilisation du symbole Antahkarana (symbole Tibétain) et des 3 piliers du Reiki. 
  Initiation aux symboles du Reiki niveau-3, Maitre-praticien, et une Initiation pour accompagner 

l’enracinement. 
  Pratique de la Méditation Reiki avec les symboles. 
  Comment pratiquer « la grille de cristaux Reiki » avec l’utilisation de 8 cristaux de quartz ! 
  « La chirurgie psychique ou chirurgie éthérique » qui aide à libérer et nettoyer des énergies plus 

anciennes. 
  Méditation guidée : « La Rencontre avec votre guide Reiki » pour vous accompagner dans vos 

traitements de Reiki.  
Participation : CHF630         Réévaluation du niveau de Reiki 3 : CHF 430      
Dés ce degré. L’élève est le seul à savoir et à décider quand et s’il désire faire le degré de Maîtrise Enseignant 
Usui Japon et Tibet. 
 
Dés ce degré aussi, l’élève peut passer aux stages et initiations du Reiki Karuna®Praticien I et II, et à  
la formation « Les 7 Perles du Reiki ».         Me demander pour plus d’informations. 
Les stages de Reiki Karuna® I et II, et la Maîtrise, se font dans la lignée du fondateur William Lee Rand.  



(Documentation sur demande). 
 
Reiki Usui Japon et Tibet - degré 4, Maîtrise-Enseignant 
Il s’enseigne sur 2 jours et demi consécutifs. 
Ce niveau s’adresse à ceux qui décident de faire l’enseignement du Reiki, ou qui désirent initier leur propre 
famille et leurs amis. 
 
Contenu du stage : 

 L’enseignement complet du système de guérison naturelle : Le Système USUI Japon et Tibet : au 
total 14 symboles. Vous recevrez en plus l’enseignement d’un symbole Universel, le symbole de Marie. 

 Initiations des 15 symboles et Initiation de la Maîtrise Enseignant. 
 Enseignement des initiations et comment donner les initiations. 
 « Méditation d’harmonisation des chakras » 
 Tous les livres, enseignement et Initiations vous appartiennent à partir de ce cours et  ils sont à 

utiliser avec discernement et en votre Conscience. 
Ce stage est très intense et constitue le démarrage d’un puissant processus de purification et d’Eveil de la 
Conscience 
 
Participation : CHF1650                Réévaluation du Reiki-Maîtrise : CHF1100 
 

Les conseils donnés durant les stages ne sont pas des conseils médicaux. 
 

Si vous souhaitez organiser un stage dans votre région, je me déplace 
 (Un minimum de 3 à 4 personnes est requis. Le logement et le déplacement sont à partager 
entre les participants).     

 


