
 

Formation Reiki praticien 2
ème 

degré 

 

Le cours de Reiki 2
ème 

degré sur 2 jours, basé sur le rééquilibrage du mental, vous apporte les 

outils énergétiques des 3 premiers symboles: de concentration, d'harmonie et de connexion à 

distance. Ils vous sont transmis ainsi que leur signification, utilisation, nature et leur qualité 

énergétique.Ils sont tracés avec la main, seul ou de manière séquentielle. 

Vous serez formé aux soins à distance (t a s issio  de l’ e gie à t ave s l’espa e et le 
temps) et sur des situations à résoudre.  

Vous renforcerez et consoliderez votre canal Reiki tout e  ga da t l’o je tif de l’auto-

guérison pour vous-mêmeainsi que celle de vos proches. Vous poursuivez votre 

transformation intérieure tout en donnant des soins de qualité et toujours plus performant. 

 

Préparation au 2
ème

 degré 
Prérequis : Reiki 1 depuis au oi s 3 ois, avoi  i t g  l’auto-traitement dans sa vie, avoir 

do  suffisa e t de soi s pou  t e à l’aise ave  la p ati ue. 

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 des chaussettes chaudes 

au besoin. 

Tarif : 280 euro, un acompte de 50% est demandé pour valider votre inscription.  

Programme : Elargissement du canal Reiki (3 initiations), transmissions et explications des 3 

premiers symboles Reiki Usui, comment les utiliser, intégrer les symboles dans vos soins, 

envoyer du Reiki à distance. 

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  du cours Reiki Usui 2ème degré à la fin du 2
ème

 jour. 

Le 2
ème

 degré vous donne accès au 3
ème

 deg  et à l’e seig e e t du 4
ème

 symbole. 

 


