Formation de 1er degré de Reiki Usui
La transmission des enseignements Reiki, nombre de participants limité.
- Pas de pré-requis
- Durée : 2 jours pour plusieurs personnes, 1 jour pour une personne
- Lieu : Villette-de-Vienne ou Saint-Clair-du-Rhône
A l’issue de l’initiation au 1er degré de Reiki Usui, vous serez un canal pour l'énergie Reiki
et transmettrez cette force par l'intermédiaire des mains à vous-même en auto-traitement et
aux autres.
Participation : 160€, 100€ en ré-initiation.
Ce tarif inclut :
- La formation de 2 jours avec les initiations énergétiques
- Un manuel de premier degré de Reiki
- Le certificat de formation
- Le suivi : assistance par téléphone ou par mail
Le contenu de la formation :
- Histoire du Reiki
- Les 5 idéaux du Reiki
- Les chakras
- Auto-traitement
- Séance de Reiki sur une autre personne
- Techniques japonaises de Reiki
- Méditation Gassho
- Pratique entre élèves
- Ethique
La ré-initiation concerne les personnes déjà initiées au Reiki qui souhaiteraient reprendre la
formation dans sa totalité.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
30% du prix du stage à l'ordre d'OZANAO (48€ pour l’initiation au 1er degré ou 30€ pour la réinitiation au 1er degré), et adressé le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-Clairdu-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement).
L’initiation au Reiki est accessible à tous. Elle ne nécessite aucun don, aucune qualification, juste
l’envie de s’investir, de développer son propre potentiel et de s’engager sincèrement à s’aider soimême et à aider les autres.
A l’issue de ce stage, vous aurez acquis les bases du reiki et les aptitudes nécessaires à sa pratique. Dans un premier temps, vous l’adopterez au quotidien pour vous-même, en auto-traitement,
parce que prendre en charge sa propre santé est un élément central du Reiki. Lorsque votre pratique sera juste et efficace, vous pourrez l’appliquer pour aider et soulager autour de vous.
Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : maudmorin@harmoniereiki.fr
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z

Maud Morin - Harmonie Reiki
29 route de Condrieu - 38370 Saint-Clair-du-Rhône
Tél. : 06.62.52.15.19 - maudmorin@harmoniereiki.fr
www.harmoniereiki.fr

Bulletin de Réservation : Formation Reiki Usui 1er degré ……. /……. et ……. /……. / 20…….
 Initiation Premier degré de Reiki Usui
 Ré-initiation Premier degré de Reiki Usui

Nom : …………………………….…………………………………………………………..…. Prénom : …………………………….………………………………………………………..…………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date : …………………………….…………………………………………………………..…. Signature :

Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. La réservation
sera effective, lorsque votre acompte aura été reçu.
Pour valider votre inscription, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque
d’acompte de 30% du prix du stage à l'ordre d'OZANAO (48€ pour l’initiation au 1er degré ou
30€ pour la ré-initiation au 1er degré), et adressé le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu 38370 Saint-Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement).
Règlement : dès le premier jour du stage, possibilité d’un étalement du règlement.
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