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Reiki Usui Niveau IV
Ce stage s'adresse surtout à ceux qui désirent et décident de dédier leur vie à l'enseignement du
Reiki et devenir des Maîtres enseignants professionnels. En effet, le certificat de maîtrise attribué
donne droit à enseigner le Reiki dans tout le monde.
A part cela, il y a ceux qui font la formation pour eux-mêmes, pour leur propre développement
personnel et / ou pour pouvoir initier au Reiki leur famille et leurs amis.
Le formation inclus l'enseignement complet du système Usui / Tibet (avec 4 symboles additionnels
par rapport à l'enseignement traditionnel, pour arriver à un total de 9 symboles) ainsi que l'essence
du système Usui Tea Te. Après la formation, chacun sera libre de choisir quel système il va
pratiquer. Une partie importante du temps de formation est dédié à la pratique des notions apprises.
Grâce à cela, le nouveau Maître rentrera chez lui avec une image parfaitement claire du niveau de
Maîtrise. Il aura toutes les connaissances théoriques ainsi que les capacités énergétiques
nécessaires pour enseigner tous les degrés, y compris celui de maître Reiki

Prochaines dates de formation
08 et 09 Juillet 2021 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
23 et 24 Aout 2021 à Champguyon - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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Evolution graphique de l’idéogramme Reiki, et des symboles
Enseigner et expliquer les 4 symboles Tibétains
La Maîtrise Usui / Tibet : préparation, contraction du Hui Yin, souffle violet et vital
La Maîtrise Usui / Tibet : déroulement des initiations du niveau 1 à 4, initiation cœur / pieds,
syntonie de guérison
● Le Reiju (initiations originelles Usui Tea Te) tous niveaux
●
●
●
●

Participation : 1 650 €
Pour les personnes venant d’une autre école :
●
●
●

Présentation de la lignée obligatoire
Mise au point sur l’enseignement reçu précédemment
Obligation de repasser tous les niveaux, si nécessaire, en fonction de la mise au point sus citée

Tarif variable en fonction des éléments étudiés.
Toute personne ayant déjà fait ce stage est invitée, autant de fois qu’elle le désire, à le refaire.
Cette formation est précédée par un stage Reiki niveau 3, il est possible de les cumuler si
vous le désirez.
Si vous ne cumulez pas les 2 niveaux, il est vivement conseillé de participer au stage niveau 3
que vous avez déjà fait (en tant qu’invité bien entendu).

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

A toute personne qui a compris qu’il est préférable de se maintenir en bonne santé, plutôt que
d’attendre d’avoir développé une pathologie avant d’aller consulter.
● A ceux qui ont compris que notre corps est le véhicule de notre Esprit, l’équilibre de l’un découle
de l’équilibre de l’autre, et réciproquement.
● Pour toute personne, aimante et bienveillante avec elle-même et les autres. A fortiori pour les
parents et grands-parents afin de pouvoir aider leurs enfants.
● En complément des techniques de relaxation et méditation
● Pour votre développement personnel
● Pour les thérapeutes (quel que soit la forme de thérapie)
●

Prérequis

Avoir fait et intégré l’enseignement du niveau 3.
Niveau
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Dernier niveau de l’enseignement du Reiki Usui – Niveau Maîtrise Enseignant.

Les objectifs de la formation
●
●
●
●
●
●
●
●

S’approprier tous les outils du Reiki Usui
S’approprier tous les protocoles d’initiation dans le système Usui / Tibet et Usui / Teate
Travailler sur notre bien-être et celui de nos proches
Retrouver son autonomie
Nous libérer de nos divers conditionnements et redevenir acteur et créateur de notre vie.
Nous maintenir en bonne santé physique, mentale, émotionnelle, etc…
Mieux comprendre les dynamiques de nos énergies
Rétablir la circulation de nos énergies vitales.

Nos plus
Déroulement de cette formation ?

●

● La pédagogie
● Elle alterne théorie et mise en pratique immédiate.
La
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formule
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● 98 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
● Elle
vécue.
jours
Le travail
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son
technique
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et une
(sous
acquisition
contrôle des
durable
formateurs).
● L'efficacité : les participants travaillent sur des exercices concrets dans le but de s’approprier cette tech
● Vous avez ensuite la possibilité de pratiquer sur vous et vos proches en toute sérénité.
toute autonomie.
● Le nombre de participants est limité à 15 afin de s'adapter aux demandes de chacun.
● Vous devenez immédiatement autonomes sur les points abordés à ce niveau.
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