Programme Stage « 2nd degré de Reiki – Okuden Zenki »
A savoir :
Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le deuxième degré du Reiki, appelé également Okuden Zenki.
Ce stage s’effectue sur un période de deux jours de 10h00 à 18h00 le samedi et de 09h00 à 17h00 le
dimanche. Une pause repas de 1 heure est prévue.
Afin de garantir un stage de qualité, le nombre de participants est limité à 8 personnes. En effet, la
transmission de l'enseignement dans de bonnes conditions est primordiale.
Ce stage de Reiki est un stage vivant. Ainsi, les échanges participants/enseignant et les questions/réponses
font partie intégrante de l’enseignement.
Il y a aussi beaucoup de pratique afin d’intégrer physiquement ce que les mots ne peuvent expliquer.
Les initiations au Reiki (Reiju) sont au nombre de 3. Elles sont très importantes car c’est par cette initiation
que le canal Reiki est ouvert et renforcé pour chaque participant.
Afin de pouvoir assimiler correctement Okuden Zenki – 2e degré, il est recommandé de laissé une période
de six mois entre l’apprentissage de Shôden et d’Okuden Zenki.

Programme :
Okuden Zenki permet d’apprendre à utiliser les 3 symboles du Reiki qui ont été transmis par Usui Sensei à
Chujiro Hayashi.
Ces symboles permettent de se connecter plus facilement à la source du Reiki et d’ouvrir un canal plus pur.
Grâce à ces symboles, la durée des soins est diminuée. Ils permettent aussi de progresser spirituellement.

Vous apprendrez une nouvelle façon d’utiliser le Reiki pendant vos soins.
-

1er symbole : Permet de recevoir une énergie beaucoup plus puissante. Très utile pour le soin
physique.

-

2ème symbole : Permet de traiter les désordres psychologues, les mauvaises habitudes et de
renforcer son mental.

-

3ème symbole : il permet d’établir une connexion sans limite d’espace ou de temps.
Ainsi, il permet de faire des soins à distance pour une ou plusieurs personnes.
Il permet aussi d’envoyer du Reiki dans le passé (pour réparer son passé) ou le futur (pour avoir un
futur radieux).
Il permet aussi de purifier le karma.

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.

Programme :
Présentation de l’enseignant et des participants

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 coeur
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.

Présentation et comparatif des symboles/mantras transmis par Mme Takata.
Utilisation de la Fontaine Reiki avec les 3 Symboles.

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.

