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Initiations et promotion de la pratique du Reiki Usui traditionnel tel que 
transmise par son "re-découvreur", le Docteur Mikao Usui.

Maître Reiki enseignant, je partage dans un soucis d'authenticité et de 
profondeur cette belle pratique qui est aussi voie spirituelle.

Le Reiki permet une purification très efficace de nos corps énergétiques - à 
condition de pratiquer aussi avec une certaine régularité ! Délivrant des stress, 
blocages et autres noeuds émotionnels qui brident notre désir d'évolution, il 
permet non seulement de se traiter et de se guérir de nombreux maux, mais 
aussi d'agir sur les autres. C'est ainsi une voie de compassion et de partage de la 
Lumière qui coule dans vos mains...

L'initiation au 1er degré se fait sur 2 jours et comprend 4 initiations successives 
données avec au moins 4 heures d'intervalle, pour une parfaites intégrations des 
énergies.

Durant le stage, j'explique ce qu'est vraiment le Reiki sans éluder son aspect 
ésotérique et ses implications énergétiques dans la constitution occulte de 
l'homme. Je pense qu'il est vraiment temps d'éduquer les initiés à ce "pouvoir" 
qu'ils obtiennent dans leurs mains sans plus édulcorer la vérité. 



Non, le Reiki n'est pas "l'énergie de vie" tels que nous le disent tant d'ouvrages 
qui se répètent. C'est autre chose dont la connaissance juste amène à mieux 
comprendre comment et pourquoi l'utiliser.
J'enseigne bien sûr les bases du Reiki, les positions et autres compléments 
nécessaires pour appréhender correctement cet outil.

Au bout de 3-4 mois si l'initié a suffisamment pratiqué, l'initiation au 2ème 
degré se fait sur 1 journée. 
Elle fait passer la personne d'un 40w d'éclairage à un 120W au moins... Telle 
est l'analogie qui me semble la plus pertinente pour décrire le saut qualitatif 
mais aussi quantitatif de cette deuxième initiation. 

On peut dire sans se tromper que tout commence vraiment là, mais qu'il fallait 
bien préparer et purifier son corps à pouvoir recevoir la charge plus intense du 
2ème niveau.  Car à partir de maintenant, la lumière bouscule sans compromis 
les noeuds derrière lesquels on s'abrite!

3 symboles sont enseignés pour manipuler la lumière et là encore, j'ajoute une 
compréhension ésotériques et des clefs issues de la tradition du Yoga pour 
travailler le plus efficacement possible.

Quant au niveau de Maîtrise... les mots sur une note numérique comme celle-ci 
seraient inconvenants...

________

Quelques recommandations afin de préparer ses corps à l'initiation de la façon 
la plus optimale. Mais cela reste à votre discrétion. Comme nous allons 
accueillir des anges (du "Reiki"), des énergies de lumière, merci de leur offrir 
un intérieur des plus plaisants. Que votre corps, votre temple soit donc purifié 
par votre intention mais aussi une diète quelques jours avant : un régime 
végétarien est recommandé, le poisson à la rigueur est toléré en ce que sa 
vibration est neutre. Pas d'alcool non plus… L'instant est initiatique et donc, la 
réception dépend aussi de vous en amont.
Il va de soi que durant le WE, cette diète est aussi recommandée. Nous 
pourrons éventuellement manger ensemble sur le lieu même de la session.

La session sera accompagnée par des cristaux liquides pour magnifier nos 
journées et opérations énergétiques. Nous ferons aussi chaque matin une grosse 
méditations d'entrée afin d'élever la vibration de nos corps : connection subtile 
au groupe des Maîtres du Reiki, incarnés ou non, ainsi qu'aux autres types 
d'énergies disponibles chaque mois.
Ces sessions sont réalisées dans le cadre des nouvelles méditations de groupe en 
rapport avec le Nouvel Age et le 7ème rayon du Verseau.



Prenez donc votre coussin de méditation si vous en avez un.
Ainsi que de quoi noter. Un dossier numérique vous sera cependant remis en 
fin de stage, n'achetez donc pas de livre sur le Reiki, souvent obsolète. 

Lieux : 4 rue bourgade à Val plaisance, Nouméa 
8h30-16h30 environ…

Prix : 25 000f pour le WE, de préférence en liquide

Sébastien
97 33 76
PS N'hésitez pas à me téléphoner en cas de question


