Programme Stage « 2e degré de Reiki – Okuden Zenki »
Présentation :
Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le deuxième degré du Reiki, appelé également Okuden Zenki.
Pendant ce stage vous allez approfondir votre pratique du Reiki.
En intégrant les 3 premiers symboles Reiki, vous allez découvrir une nouvelle facette du Reiki qui va vous
permettre de :
-

Travailler en profondeur sur vous-même, sur vos blessures et sur vos blocages

-

Proposer des soins énergétiques plus évolués et plus libérateurs

Ce que vous allez apprendre :
 Développer votre ressenti énergétique et affiner votre ressenti au niveau des mains grâce à la
pratique des 3 symboles Reiki.
 Apporter un soin énergétique à votre enfant intérieur afin que l’adulte que vous êtes soit libéré de
ses blessures du passé.
 Réaliser un soin énergétique à distance, qu’elle que soit la distance.
 Vous libérer des mauvaises habitudes de vie telles que les schémas de pensées ou les dépendances,
de toutes sortes.
 Traiter les symptômes physiques dont l’origine est mentale ou émotionnelle.
 Travailler sur votre karma personnel général afin de libérer des dettes karmiques et préparer au
mieux votre prochaine incarnation.

Ce que vous saurez faire :
 Utiliser le 1er symbole Reiki pour apporter plus de puissance à votre soin
 Utiliser le 2e symbole Reiki pour traiter les aspects émotionnel et mental de la personne qui reçoit le
soin.
 Utiliser le 3e symbole Reiki pour réaliser des soins énergétiques à travers l’espace et le temps.

A savoir :
Afin de pouvoir assimiler correctement Okuden Zenki – 2e degré, il est recommandé de laisser une période
de six mois entre l’apprentissage du premier niveau et du deuxième niveau.

Programme Stage « 2e degré de Reiki – Okuden Zenki »
Programme :
Présentation, explication et initiation au Premier Symbole : L’esprit du rayonnement terrestre.
Technique de méditation utilisant le Premier Symbole.
Apprendre à tracer correctement le Premier Symbole et utiliser son Mantra.
Renforcement des positions de base pendant le traitement.
Développer l’énergie du Reiki.

Présentation, explication et initiation au Deuxième Symbole : L’esprit du rayonnement lunaire.
Technique de méditation utilisant le Deuxième Symbole.
Apprendre à tracer correctement le Deuxième Symbole et utiliser son Mantra.
Apprendre à renforcer son mental et à chasser ses mauvaises habitudes.
Traiter les désordres psychologiques.

Présentation, explication et initiation au Troisième Symbole : L’esprit du rayonnement Solaire.
Technique de méditation utilisant le Troisième Symbole.
Apprendre à tracer correctement le Troisième Symbole et utiliser son Mantra.
Progresser spirituellement en ouvrant sa conscience et en éveillant son cœur
Découvrir sa nature originelle et infinie.
Transmettre le Reiki sans limite de distance.
Réparer son passé pour être heureux dans le présent.
Envoyer du Reiki pour avoir un futur radieux et lumineux.

3 Reiju (initiations) sont transmis.
Questions/réponses

Ce programme est donné à titre indicatif. Le formateur se réserve le droit de le modifier et d’en modifier
l’ordre en fonction de son ressenti.

