REIKI Traditionnel USUI

...Bien dans sa vie Intérieure, pour être bien dans sa vie Extérieure...
Jean-Luc JEANTIEU
Fédération FFRU

Mikao USUI

Siret: 515 035 004 00024

REIKI USUI 3ème degré
et Maitrise
Paris - Avignon - Aix en Provence - La Ciotat - Toulon
Pour les autres degrés, dates ou villes, voir site internet : www.lavoiedureiki.com
Pré-requis : être déjà formé au 2nd degré
Depuis au moins 6 mois
Coût : 350€, 120€ en auditeur libre,
180€ en ré-initiation
..

Le troisième degré correspond à l'entrée
consciente dans l'énergie
la Maîtrise Reiki. La
Durée : 1,5dejours
formation s'effectue sur une journée intensive. Le
programme de cette journée est constitué d'un
enseignement sur la « maîtrise » ou l’état de
maître. Le symbole du maître est transmis ainsi que
sa pratique.
Durée : 1 jour, avec préparation 1 semaine avant.
Une préparation et un travail spécifique sont
donnés durant la semaine précédente, préparant à
la rencontre de l'énergie de la maîtrise (un état
intérieur concret).

Programme de la formation :
- Le symbole du maître est transmis en le faisant
vivre par l’énergie, et par la pratique.
- Qu'est-ce qu'un maître ? comment reconnaître
l'état du Maître ? comment reconnaître un
Maître ?
- Les différents plans de conscience terrestres.
Comment se situer. Comment s'installer dans
un plan supérieur de conscience, avec des
exercices pratiques.
- Le masculin/féminin exprimé ou non en soi.
- Le couple intérieur. La nécessité de l'équilibre
Yin/yang, avec des exercices pratiques.
L’initiation énergétique du 3ème degré est
transmise en fin de journée, ainsi que le
« contact » avec le manteau vibratoire du
maître.

Pour vous inscrire, envoyez un chèque d’arrhes de 110€, à l’ordre de Jean Luc Jeantieu,
et adressé à : Jean-Luc Jeantieu, 89 rue Hector Berlioz, 83200 TOULON
(La confirmation de votre inscription ainsi que la logistique vous sera transmis par email)

Renseignements : Antonella, assistante de Jean-Luc, par sms au 06.33.75.97.79,
ou par mail : info@lavoiedureiki.com, www.lavoiedureiki.com
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Jean-Luc JEANTIEU est maître enseignant REIKI depuis plus de 20 ans, membre de la FFRU (Fédération
Francophone de Reiki Usui), signataire et respectant la charte d'éthique et de déontologie de la Fédération,
afin que chaque personne formée soit assurée de la qualité et du sérieux de la formation.

