
Formation Reiki
Niveau I - Shoden

Objectifs de la formation : Connaître l’histoire du Reiki, les 5 idéaux du Reiki, acquérir la pratique de 
l'auto-soin et l'intégrer à son quotidien.  

Contenu : du savoir à la pratique...

Nous commencerons par la genèse, le mythe fondateur du Reiki, de son créateur et de ses disciples. 
Parce que connaitre la façon dont un homme, une idée, un outil, un savoir s'est formée et créée est la 
première étape vers l'intégration d'une pratique. Nous aborderons les 5 principes du Reiki. Nous 
comprendrons son fonctionnement, pour qui, pour quoi, les précautions à prendre avec cette technique.
Vous repartirez avec des notions sur les  7 chakras et leurs spécificités : racine, sacré, plexus, cœur, gorge, 
3e œil, coronal. Utilisation du reiki pour nettoyer les objets, plantes, lieux des énergies négatives.

Concernant la pratique, on parle de Technique Japonaise de Reiki. Vous pratiquerez celle prévu dans le 
1er degré :  
Kenyoku - Gassho  - Gassho Kokyuho - Gassho Meiso - Joshin Kokyu ho - Byosen Reikan ho - Nentatsu ho - 
harmonisation des chakras - Reiki Mawashi - Hanshin Koketsu Ho - Zenshin Koketsu Ho - Collier de perle - 
lissage et équilibration de l'aura - Reiki Syawa-NoGi Ho - Auto-soin - Jaki Kiri Joka-ho - Uchite Chiryoho - 
Oshite Chiryoho - Nadete Chiryoho 

Vous recevrez 4 initiations.

Public
Tout public 

Aucun pré requis

Effectif
4 maximum 

Durée - horaires
14 heures 

10h à 13h et 14h à 18h

Modalités pédagogiques et techniques :
Alternance de théorie et de pratique

Travail personnel demandé au stagiaire pendant 21 jours
Un suivi est organisé 3 semaines à 1 mois après chaque formation/initiation.
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Tarif
190€


