Programme Stage « 3ème degré Maîtrise du Reiki – Shinpiden »
A savoir :
Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le troisième degré du Reiki, appelé également Shinpiden.
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 2. Elles sont très importantes car c’est par cette initiation
que le canal Reiki est purifié et que le 4e symbole sera transmis.
Afin de pouvoir assimiler correctement Okuden Koki, il est recommandé de laissé une période de six mois
entre l’apprentissage d’Okuden Koki et de Shinpiden.
Programme :
Présentation de l’enseignant et des participants
Méditations classiques, énergétiques et auto-traitement
Rappel du 2ème degré Perfectionnement : les différentes techniques énergétiques
Différentes techniques respiratoires de purification et de nettoyage interne
Travail sur l’aura : la ressentir, la nettoyer, la purifier
Nettoyage avancé des Chakras
Présentation du 4e symbole
Transmission du 4e symbole
Techniques utilisant le 4e symbole

A savoir :
Le travail sur l’aura demande beaucoup de concentration et 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.

