
 

Formation Reiki praticien 1
er

 degré 

 

Le cours de Reiki 1
er 

degré / niveau sur 2 jours, vous apporte les bases pour la pratique de la 

méthode, vous permet de transmettre le Reiki par les mains de façon naturelle et 

automatique. Dans un axe d’auto-guérison, de développement personnel, dans un cadre 

fa ilial et pou  u e p ati ue d’ouve tu e spi ituelle. 

Après ces 2 jours de formation vous serez capable de donner des soins à vous et aux autres. 

Vous serez ainsi plus autonome dans votre recherche de la santé. 

Tout au lo g de la fo atio  l’atte tio  se a po t e su  les l e ts esse tiels vous 
permettant de vous sentir en confiance. Vous recevrez des bases théoriques sérieuses pour 

comprendre et utiliser au mieux la méthode Reiki. 

Vous découvrirez les caractéristiques spécifiques du Reiki, son histoire et celle de son 

fondateur Mikao Usui. Vous prendrez connaissance des techniques de soins ainsi que celle 

aida t l’ l ve su  so  he i  de t a sfo atio  pe so elle. Une partie de la formation sera 

o sa  à l’auto-traitement et aux soins à autrui. 

 

Préparation au 1er degré 
Prérequis : avoir reçu au minimum une séance en Reiki par un praticien. Me contacter pour 

prendre rendez-vous avant la formation ou chez un autre praticien.  

Aucune connaissance pa ti uli e ’est de a d e, sinon être prêt à travailler sur soi-même. 

Venez avec votre confiance, votre curiosité et votre bonne humeur. Mettez des vêtements de 

préférence ample avec lesquels vous tes à l’aise. Des chaussons ou chaussettes chaude si 

besoin. 

Tarif : 200 euro, un acompte de 50% est demandé pour valider votre inscription. 

Objectif de la formation 1
er

 degré: Devenir un canal Reiki, connaître les protocoles des 

impositions des mains, donner des soins à soi-même et à autrui. 

Programme : ouverture du canal Reiki (4 initiations), l’histoi e, les 5 p eptes, auto-

traitement, traitement aux autres, mudras (applications des mains), protocoles des positions, 

les chakras. De 09H00 à 17H00 durant les 2 journées. 

Inclus : Manuel détaillé, attestation de formation,  les pauses café. Suivi individualisé par 

email ou par téléphone/Whatsapp 

Vous e ev ez l’attestatio  d’i itiatio  du Reiki 1er
 degré à la fin du 2

ème
 jour.  

Le 1
er

 degré vous donne accès au 2
ème

 deg  et à l’e seig e e t des sy oles. 
 


