Perfectionnement du 2nd degré de Reiki – Okuden Koki

A savoir :
Okuden Koki est la seconde partie du deuxième niveau de Reiki. C'est la dernière étape pour les
traitements dits manuels. On y apprendra beaucoup de techniques d'harmonisation différentes qui vous
seront très utiles. C'est une réelle révolution dans la pratique du Reiki. Votre Reiki va évoluer et votre
façon de ressentir le Reiki et de le pratiquer va changer avec Okuden Koki.
Okuden Koki permet de rendre l'harmonisation Reiki plus mobile. Les mains ne restent plus statiques
pendant le traitement, elles dansent. On les bouge, on caresse, on tapote, on concentre l’énergie ou on
la diffuse. On apprend à soigner par le souffle et par le regard.
Beaucoup de nouvelles techniques sont apprises pendant ce stage. Après cela, votre façon de pratiquer
le Reiki sera beaucoup plus évoluée et efficace.

Liste des techniques enseignées :
Technique du brossage énergétique complet
Technique pour réactiver ses cellules
Harmonisation des trois Tanden par la Douche Reiki
Méthode pour ressentir les déséquilibres à travers les mains
Méthode d'indication de l'esprit en faisant appel à l'Esprit Divin Universel
Méthode de traitement du nombril
Méthode de soin en tapotant avec les mains
Méthode de traitement par pressions manuelles
Méthode de traitement par massages légers de la main
Méthode de guérison par le regard
Méthode de guérison par le souffle
Méthode de purification du sang et équilibrage de la circulation sanguine du haut du corps
Méthode de purification du sang et équilibrage de la circulation sanguine de la totalité du corps
Méthode de soin et de purification du sang (Regroupement de Hanshin et Zenshin Koketsu Ho)
Méthode de traitement intégral du dos
Méthode pour enlever les toxines et les poisons du corps et de l’esprit
Méthode pour purifier et transformer les énergies négatives
Méthode pour diriger la foudre céleste
Méthode pour émettre une pensée ou un souhait
Méthode complémentaire pour donner du Reiki aux objets, cristaux, médicaments, charmes, lieux, etc.

