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Reiki Karuna® Maitrise
Le niveau maîtrise du Reiki Karuna® est accessible à toute personne ayant participé à la formation
de niveau 4 du Reiki Usui, c’est-à-dire la possibilité d’initier autrui au Reiki. Une période d’intégration
du Reiki Usui d’environ un an est souhaitable avant de passer au Reiki Karuna®.
Le stage de Reiki Karuna® maîtrise complète la formation initiale Karuna avec 4 nouveaux symboles
(1 seul pour les Maîtres de ma lignée, vous avez déjà les 3 autres). Mais surtout il vous offre la
possibilité ensuite d’initier / harmoniser d’autres personnes au Reiki Karuna®.
Etant totalement complémentaire au Reiki Usui, il devient donc une suite logique pour les personnes
désireuses d’avoir une formation complète dans le Reiki.
Le déroulement de la formation comprend une petite révision des 8 symboles Karuna praticien,
l’apprentissage et l’utilisation des 4 symboles Maîtrise. Et surtout l’apprentissage et l’intégration des
quatre protocoles d’initiation au Reiki Karuna®.
Ensuite il est nécessaire, si la personne désire enseigner le Reiki Karuna®, de vous enregistrer au
Centre de Formation International (USA), via le Centre de Référence basé en France. Cet acte est
bien entendu gratuit. Vous recevrez alors un certificat co-signé de William Lee Rand et de
moi-même. Chaque enseignant enregistré de Reiki Karuna® possède un numéro d’enregistrement
personnalisé. Ce programme assure un enseignement rigoureusement identique à chaque
formateur.
Le système Reiki Karuna® est totalement complémentaire au Reiki Usui, son but est identique. Nous
aider à être mieux, sur tous les plans de notre être, Ici et Maintenant.
Comme le système Usui, il s’applique d’abord à nous-même … et bien sûr qu’il peut nous servir à
aider les autres.

Prochaines dates de formation
Pas de formation programmée pour le moment

Programme de la formation
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Présentation et utilisation des 4 symboles de Maître Karuna®.
Préparation avant de donner les initiations.
Le protocole d’initiation praticien Karuna 1.
Le protocole d’initiation praticien Karuna 2.
Le protocole d’initiation maîtrise Karuna 1.
Le protocole d’initiation maîtrise Karuna 2.
Le programme d’enregistrement du Reiki Karuna®.

Participation : 550 € (Manuel du centre de formation international fourni)
Toute personne ayant déjà fait ce stage est invitée, autant de fois qu’elle le désire, à le refaire.

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

A toute personne qui a effectué le stage Reiki Usui niveau 4.
A ceux qui veulent tout savoir du Reiki Usui et Karuna.
Pour ceux qui désirent devenir formateurs dans ces disciplines.
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.
● Développer plus de compassion.
● Afin d’avoir des outils pratiques pour travailler sur soi et ancrer les résultats de ce travail dans la
matière.
● 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

●

Formation praticien du Reiki Karuna®.

Il est possible, et conseillé, de cumuler l’enseignement niveau praticien et niveau maîtrise (si niveau 4
Usui).
Niveau

Niveau maîtrise.

Les objectifs de la formation
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S’approprier les outils et les protocoles d’initiation du Reiki Reiki Karuna®.
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
L'apprentissage
Points
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formule
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2
● 98 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
● Elle
vécue.
jours
Le travail
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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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