Initiation REIKI niveau IV
Maître Enseignant
Durée : 4 jours
Participation : 1400 €
Maximum 5 personnes
Lieu : Tournon ou Lyon
Horaires :
Jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Vendredi : 9h00 à 12h30 et 14h à 17h30
Samedi : 9h00 à 12h30 et 14h à 17h30
Dimanche : 9h00 à 12h30 et 14h à 17h
Vous avez vécu les initiations des trois premiers degrés et expérimenté dans votre vie et votre cœur
tous les bienfaits de cette pratique.
Vous avez proposé vos services et êtes désireux de transmettre à votre tour. Ce niveau de maître
enseignant vous amènera dans une nouvelle dimension d’évolution personnelle et de partage.
Je serai ravie de vivre cette expérience avec vous.
Contenu du stage :
✓ Révision du niveau 1, du niveau 2 et tout particulièrement du niveau 3
- Les cinq idéaux en Japonais
- L’idéogramme Reiki
- Les symboles et leurs mantras
- Les Kotodamas
- Les techniques japonaises Reiki
✓ Qu’est-ce que la maîtrise ?
✓ Quel est le rôle, l’engagement éthique du Maître ?
✓ La Maîtrise dans le système Usui/Tibet
- Présentation et utilisation des symboles et mantra de la maîtrise
✓ La Maîtrise pas à pas
- Présentation du processus d’initiation
- Présentation et expérimentation des protocoles d’initiations
Au premier degré
Au second degré
Au troisième degré
Au quatrième degré
- Initiation du cœur et des pieds
- Syntonie de guérison
✓ Pratique : vous allez pouvoir expérimenter chaque protocole afin de bien en comprendre le
déroulé et le sens.
✓ Vous recevrez les initiations à la Maîtrise de niveau 4.
Ces 4 jours passé ensemble dans l’échange et la bienveillance, vous permettront d’acquérir tout le
matériel personnel et pédagogique nécessaire à la transmission du Reiki dans le respect de notre lignée
et de votre propre personnalité.
Je reste disponible auprès de vous, pour vous accompagner et vous soutenir dans votre parcours. Et
vous pourrez participer gracieusement à tous les niveaux qui vous sont nécessaires.

Matériel :
✓ Vous recevrez le manuel Reiki de niveau 4 de Nita MOCANU
✓ Une tenue ample et souple est à privilégier
✓ Des chaussures de salle
✓ Un plaid
✓ Un coussin
✓ Et surtout de quoi prendre des notes
La restauration possible :
✓ Il est possible de déjeuner sur place, un petit réfrigérateur est à disposition.
✓ Des restaurants à proximité
Règlement :
Une caution de 20% du prix est demandée lors de l’inscription.
Le solde final est à régler directement sur place.
Les arrhes sont dues en cas de non-présentation ou d'annulation à moins d'une semaine (sauf en cas de
force majeure comme une maladie ou autre événement inévitable).
Informations et réservation auprès de :
Catherine LOISEAU

06 46 37 32 71

catherineloiseau@orange.fr

