REIKI Traditionnel USUI

...Bien dans sa vie Intérieure, pour être bien dans sa vie Extérieure...

Jean-Luc JEANTIEU
Fédération FFRU

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.

REIKI Maitrise Enseignant
Paris - Avignon - Montpellier - Toulon
Pour les autres degrés, dates ou villes, voir site internet : www.lavoiedureiki.com
La maitrise REIKI est étalée sur une année ou plus, avec plusieurs intensifs, un travail personnel,
et un suivi à distance.
L’état de Maître Reiki ne s’acquiert pas de façon intellectuelle, ni en quelques jours !! C’est un
état intérieur concret et un chemin initiatique personnel de rencontre et de reconnaissance de
sa propre divinité (le maître intérieur), avec l’engagement personnel d’en faire usage dans la
plus belle humilité et la plus grande authenticité, au service de la planète…
Ce qui est appelé « maîtrise » est assez délicat à définir et/ou à transmettre, puisque ce n’est
pas un enseignement intellectuel qui permet d’atteindre cet état intérieur. L'état du maître
correspond à une responsabilisation consciente de qui nous sommes et de notre rôle sur Terre.
Dans la tradition, cet acquis s’effectuait directement de personne à personne (de maître à
disciple) par voie orale essentiellement, sur le long terme, et selon l’intégration et la
vérification de différents stades dans le processus d’initiation.
Pour ma part, j'accompagne en suivant le rythme de la personne dans la maîtrise, selon son
intégration et son processus de « naissance » du maître en elle. Le travail réalisé utilise
différents aspects destinés à une «transparence de la personnalité et de l'égo».
Pré-requis :
1- Etre déjà formé au 2ème degré
2- Un entretien avec Jean Luc
Prise de rdv par sms : 06.33.75.97.79, ou par mail : info@lavoiedureiki.com

www.lavoiedureiki.com
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PROGRAMME DE LA PREMIERE PARTIE DE LA MAITRISE :
- Soins énergétiques : harmonisation des structures énergétiques
- Apprentissage et intégration du protocole d’initiation 1er et 2ème degré
- Apprentissage et intégration des enseignements
- Initiation permettant de former au 1er et 2ème degré (pour ceux qui ne sont
pas 3ème degré praticien)
- Travail personnel (bilan 1er et 2ème degré, transparence de l'égo et de la
personnalité par la conscience des dimensions, la mise en lumière permanente
des distorsions de vie acquise, et leur déconstruction)
- Clarification dans sa relation à l’argent
- Assistance 1er et 2ème degré (pratique en public des enseignements)
- Bilan, suivi, transmission de la documentation
- Création de : plaquettes, cartes de visite, site internet
- Initiation de plusieurs personnes au 1er et 2ème degré
- Validation de la première partie par un intensif de 2 jours

PROGRAMME DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA MAITRISE :
- Comment enseigner en tant que maître (individuel ou groupe)
- Comment accompagner en tant que maître (consultation individuelle)
- Apprentissage et intégration du protocole d’initiation 3ème degré
- Apprentissage et intégration des enseignements du 3ème degré Praticien
- Travail personnel (bilan 3ème et maitrise, transparence de l'égo et de la
personnalité par la conscience des dimensions, la mise en lumière
permanente des distorsions de vie acquise, et leur déconstruction)
- Transmission d’outils et d’enseignements permettant de nourrir l’autonomie
- Accompagnement et suivi dans « l’autonomie du maître » (ouverture au
public, conférences, contact avec prescripteurs….)
- Travail sur l’écoute/la réceptivité (écoute de « la vie », car la vie parle ! )
- Conseils et assistance à l’installation en professionnel
- Apprentissage et intégration du protocole d’initiation du maître
- Apprentissage et intégration des enseignements du maître
- Assistance 3ème degré Praticien (pratique en public des enseignements)
- Validation de la deuxième partie de la maîtrise par un intensif de 2 jours
- Initiation du maître enseignant
- Délivrance du diplôme de maître enseignant (après solde de tout paiement)
- Supervision pendant une année après l’initiation du maître enseignant

Renseignement par sms : 06.33.75.97.79, ou par mail : info@lavoiedureiki.com

www.lavoiedureiki.com

