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Reiki Usui Niveau III
Ce troisième niveau va nous permettre d’avoir une totale connaissance dans l’utilisation du Reiki
Usui. Bien que ce niveau soit parfois appelé « maîtrise praticien », il ne nous donne pas la possibilité
d’initier d’autres personnes au Reiki (niveau 4 – Maître Enseignant).
Nous allons recevoir un symbole supplémentaire appelé « symbole de Maître Usui », d’où la
confusion citée ci-dessus.
Nous allons aussi découvrir d’autres application du Reiki, tels que l’Antahkarana pour confectionner
une grille de cristaux qui, une fois chargée, nous permet d’envoyer de l’énergie à un nombre de
destinataires illimité, de manière ciblée.
Ou alors pratiquer l’Intervention Psycho-Energétique. Technique dérivée des guérisseurs Kahuna
(Hawaî) et adaptée au Reiki. Nous permettant d’agir en ciblant sur une problématique précise.
Une méditation sera proposée pour vous faire rencontrer votre Guide Reiki.
Et bien sûr d’autres Techniques Japonaises de Reiki.
A l’issue de cette formation, vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur le Reiki en tant qu’outil
thérapeutique et cheminement spirituel, sans pour autant accéder au degré de Maître Enseignant.

Prochaines dates de formation
26 et 27 Juin 2021 à Metz - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Jerome MARTY
21 et 22 Aout 2021 à Champguyon - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Frank LIST

Programme de la formation
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Réviser les formations antérieures.
Enseigner et expliquer le symbole de Maître Usui.
Méditation avec les symboles.
L'harmonisation au symbole de Maître.
L'utilisation des cristaux de quartz pour confectionner une grille de cristaux qui envoie du Reiki à
un nombre illimité de destinataires.
● L'Antahkarana
● Antahkarana et grille de cristaux
● Exercice de protection et méditation
● Intervention Psycho-énergétique.
● Les " TJR " : Reiji Ho, Gyoshi Ho, Koki Ho, Joshin Kokyu Ho, Reiki Undo
● Le Hatsu Rei Ho
●
●
●
●
●

Participation : 390 €
Toute personne ayant déjà fait ce stage est invitée, autant de fois qu’elle le désire, à le refaire.
Cette formation est suivie par un stage Reiki niveau 4, il est possible de les cumuler si vous le
désirez.

A qui s'adresse la formation
Pour qui ?

●

Ceux qui ont pratiqué le niveau 2 et désirent tout savoir sur le Reiki.

●

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 2.
Un délai d’intégration de trois mois minimun est préconisé entre les deux niveaux.
Niveau

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

Les objectifs de la formation
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S’approprier les outils du Reiki Usui niveau 3
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.
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