STAGE REIKI USUI ET SHAMBALLA
NIVEAU I
Leboucher emmanuelle
06.62.94.01.85
PROGRAMME DU STAGE niveau 1
Reiki Usui et Shamballa

Lieu : BEAUSOLEIL DE QUILY à Questembert (56)
Déroulement sur une journée avec deux Initiations, une le matin et une l’après-midi.
Ce travail réactive en vous cette faculté endormie de recevoir et transmettre l'énergie Universelle de vie.
Votre canal est alors ouvert et scellé pour la vie.
Soins reiki : vous recevrez des soins Reiki, un auto-traitement et vous pratiquerez des soins Reiki sur les
autres participants.
Les sujets suivants sont traités :
-

Présentation du Reiki
L’histoire du Reiki
Le reiki multidimensionnel Shamballa
Les 5 principes du Reiki
Comment transmettre le reiki
Préparation au soin
Les trois piliers du Reiki
Les rituels de préparation
Le soin en lui-même

- Protocole de soin
- Les protections
- Exercices de perception
- Quelques définitions
- Les Chakras principaux
- auto-traitement et traitement rapide
Vous apprendrez les différentes positions des
mains qui vous permettront d’appliquer cette
méthode de guérison naturelle à vous-même, à vos
proches, aux animaux et aux plantes.
Démonstration et pratique du traitement complet de Reiki sur soi-même et sur les autres.
Prérequis : Aucun
Tenue : vêtements confortables (amples)
Mains : ongles coupés
Horaire : 10h à 18h. accueil pour 9h30
Tarif : 150€ par personne
Un manuel et un certificat vous serons remis à chaque fin de stage,
vous permettant de pratiquer vos propres séances de REIKI.
Maître - Enseignant : LEBOUCHER Emmanuelle
Lignée Usui : Mikao, Hayashi, Hawayo, Ray, Furomoto
Lignée Shamballa : Haridas Melchizedeck (grand maître
fondateur), Brigitte Jousse-Duhamel, Marie-Estelle Pelvin

BULLETIN INSCRIPTION :
NOM ___________________________________________
PRENOM________________________________________
ADRESSE _______________________________________
CODE POSTAL ___________________________________
VILLE___________________________________________
Mail : ___________________________________________
Téléphone : ______________________________________

A retourner à LEBOUCHER Emmanuelle
Avec un chèque d’acompte de 50€
Beau soleil de Quily
56230 Questembert
Date du stage : _________________
Nombre de personnes : ___________
06 62 94 01 85
curlyquily@gmail.com

