
Programme Stage « 3e degré Maîtrise du Reiki – Shinpiden » 
 
Présentation : 
 
Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le troisième degré du Reiki, appelé également Shinpiden. 

Pendant ce stage vous allez terminer votre apprentissage du Reiki. En effet, après cette formation, le Reiki 
n’aura plus de secret de vous. 

Ce troisième niveau comporte deux parties différentes : 

- L’apprentissage du 4e et dernier symbole 
- Les techniques de soin avancées 

Vous irez encore plus loin dans votre pratique énergétique et votre ressenti progressera encore.  

Ce 3e niveau constitue le sommet de votre ascension spirituelle au niveau de votre pratique du Reiki. 

 
 
Ce que vous allez apprendre : 
 
 Développer votre ressenti énergétique en travaillant sur les énergies subtiles. 

 Equilibrer vos énergies internes grâce à des pratiques respiratoires anciennes issues du Pranayama. 

 Réaliser un travail profond et complet sur les chakras de vos patients 

 Prendre des décisions lumineuses guidées par votre Moi Supérieur. 

 Harmoniser vos propres chakras grâce aux 4 symboles Reiki 

 Comprendre les rôles des différents corps énergétiques que nous possédons. Certains sont liés 
uniquement à cette incarnation alors que d’autres nous suivent à travers nos différentes vies. 
Comprendre leur utilité, leurs rôles et leur importance permet d’appréhender la structure 
énergétique complète de votre patient mais également la vôtre. 

 

Ce que vous saurez faire : 
 
 Utiliser le 4e  symbole Reiki pour évoluer spirituellement sous la grâce de la Lumière Divine. 

 Ressentir les différents corps énergétiques (aura) de votre patient et travailler dessus afin de les 
restructurer mais également de les renforcer. 

 Travailler en profondeur sur les chakras de vos patients mais également sur les vôtres. Vous saurez 
les régler, déverrouiller leurs blocages mais également vous assurer de leur bonne structure 
énergétique ainsi que de leur bonne rotation. 

 
 
 
A savoir : 
 
Afin de pouvoir assimiler correctement Okuden Koki, il est recommandé de laissé une période de six mois 
entre l’apprentissage d’Okuden Koki et du troisième niveau Shinpiden. 



Programme Stage « 3e degré Maîtrise du Reiki – Shinpiden » 

 
 
Programme : 

Présentation de l’enseignant et des participants 

Méditations classiques, énergétiques et auto-traitement 

Rappel du 2ème degré Perfectionnement : les différentes techniques énergétiques 

Techniques respiratoires de purification et de nettoyage interne 

Travail approfondi sur les chakras : leur sens de rotation, leur rayonnement, leur structure et comment 
travailler en profondeur afin de libérer leurs blocages profonds 

Travail sur l’aura : ce qu’elle est, comment la ressentir, la nettoyer, la purifier et la restructurer 

Présentation du 4e symbole 

Transmission du 4e symbole 

Techniques utilisant le 4e symbole 

 

 

A savoir : 

Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le troisième degré du Reiki, appelé également Shinpiden. 

Les initiations (Reiju) sont au nombre de 2. Elles sont très importantes car c’est par cette initiation que le 
canal Reiki est purifié et que le 4e symbole sera transmis. 

Le travail sur l’aura demande beaucoup de concentration. Il est important d’avoir intégré correctement 
le niveau précédent, Okuden Koki. 

Shinpiden est le troisième niveau du Reiki. Il est destiné aux praticiens qui veulent approfondir leurs 
connaissances du Reiki et développer leur croissance intérieure. 

Une fois que vous aurez appris ce niveau et intégré Shinpiden, vous n’aurez plus rien à apprendre au 
niveau du Reiki, sauf si vous souhaitez devenir enseignant et apprendre la transmission du Reiju. Dans 
ce cas, le quatrième degré est indispensable. Sinon, votre formation au Reiki est terminée ;-) 

 

 

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. 

 


