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Reiki Usui Niveau II
Ce second niveau va nous permettre d’aller plus en profondeur dans l’utilisation de l’énergie Reiki
Usui. Nous allons apprendre l’utilisation de symboles permettant d’accroître l’efficacité de cette
énergie et cibler plus précisément les aspects de notre vie qui sont en dysharmonie.
Nous allons voir également qu’entre la découverte du Reiki Usui en 1922 et le décès de son
fondateur en 1926, le Reiki a évolué. En fait, en toute humilité, Senseï Usui a adapté le système
appelé alors Usui Teate pour qu’il soit accessible et convienne à tous.
Au début Mikao Usui utilisait simplement ses mains (Teate), puis il a ajouté à son enseignement
l’utilisation de Kotodamas (sons sacrés). Puis en 1925, avec l’arrivée de Chujiro Hayashi (alors
officier et médecin dans la Marine Impériale) et de ses collègues, devant leur réticence à utiliser des
sons il a transformé / adapté les kotodamas en symboles.
Nous voyons donc que depuis le début de sa découverte Senseï Usui a fait évoluer le Reiki, pour
nous autres occidentaux l’arrivée des symboles est un plus.
L’enseignement de ce second degré a lui aussi évolué et dans le système Usui / Tibet qui m’a été
transmis, Nita Mocanu mon enseignant, a ajouté les « mises à jour » incluant alors les kotodamas
ainsi qu’un quatrième symbole additionnel appelé symbole du cœur.
Dans la plupart des écoles de Reiki les symboles du niveau 2 sont au nombre de trois, les
kotodamas ne sont pas enseignés et les techniques japonaises sont inconnues.

Prochaines dates de formation
07 et 08 Aout 2021 à Proche de Chartres (28) - France - S'inscrire
Formation animée par Jerome MARTY
11 et 12 Septembre 2021 à Esternay - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST
14 et 15 Octobre 2021 à FLERON - BELGIQUE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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Réviser le stage de premier degré.
Enseigner et expliquer les trois symboles " traditionnels " du second degré de Reiki.
Les kotodamas des symboles (sons sacrés)
Enseigner et expliquer le symbole du cœur
Utilisation des symboles dans l'auto-traitement, le traitement pour une autre personne, le
traitement à distance.
● Utilisation du Reiki pour une situation
● Traitement dans le passé, le présent et le futur
● Inconditionnalité et reiki
● Affirmations positives
● Utilisation du cristal de quartz dans le traitement à distance.
● L'harmonisation du deuxième degré.
● L'harmonisation au symbole du cœur
● Pratiquer des traitements en direct et à distance avec les symboles.
● Les " TJR " : Sei He Ki Chiryo, Jacky-Kiri Joka Ho, Laser Ho, Ushi Te, Nade Te, Oshi Te
●
●
●
●
●

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

●

Ceux qui ont pratiqué le niveau 1 et désirent approfondir leur pratique.

●

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 1.
Un délai d’intégration de trois mois minimun est préconisé entre les deux niveaux.
Niveau

Second niveau de la formation Reiki Usui (sur quatre niveaux)

Les objectifs de la formation

http://www.nhaiya.org/

page 2/3

© Nhaiya 2012 - 2021

Formation Nhaiya

●
●
●
●
●
●
●

Enregistré le 13/06/2021

S’approprier les outils du Reiki Usui niveau 2
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
par forts
formule
l'expérience
2
● 98 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
● Elle
vécue.
jours
Le travail
permet
pratique
l’intégration
permet
rapide
à chacun
de cette
de valider
nouvelle
son
technique
expérience
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.

http://www.nhaiya.org/

page 3/3

© Nhaiya 2012 - 2021

