
 Stage « Perfectionnement 2e degré de Reiki – Okuden Koki » 
 
 
Présentation : 
 
Durant ce stage de Reiki, vous apprendrez le deuxième degré perfectionnement du Reiki, appelé également 
Okuden Zenki. 

Pendant ces deux jours, vous allez approfondir considérablement votre pratique du Reiki. Votre pratique 
deviendra mobile. Avec ce stage, il n’y a plus de position de 3mn. Vous vous libérer du protocole de base. 

C’est à partir de ce niveau que l’on comprend réellement ce qu’est le Reiki et que l’on découvre l’étendue 
de ses possibilités.  En effet, les techniques d’origine japonaises vous seront transmises.  

Ces techniques, très rarement enseignées, permettent de s’affranchir du protocole de base et de s’adapter 
aux besoins de chaque patient. Il s’agit d’un stage très technique qui va renouveler tout ce que vous saviez 
du Reiki. 

 

Ce que vous allez apprendre : 

 Réaliser un protocole de renouvellement du sang qui permet de neutraliser les résidus liés à des 
maladies ou à des éléments chimiques et qui sont stockés dans le sang. 

 Réaliser un protocole de soin du dos qui permet de travailler sur la colonne vertébrale mais 
également sur la circulation énergétique interne. 

 Scanner le corps d’un patient afin de déterminer les zones prioritaires, les zones à traiter en second 
et les zones à laisser. 

 Rendre vos mains mobiles. Vous allez travailler les différentes zones du corps avec vos mains. Vous 
découvrirez comment : 

 Masser : pour travailler énergétiquement au niveau supérieur 

 Tapoter : pour remettre en mouvement les énergies qui ne circulent plus 

 Pousser : pour faire pénétrer l’énergie en profondeur dans une zone précise 

 Un protocole de fin de séance qui permet de relancer l’énergie interne du patient et qui lui permet 
également de revenir à lui en douceur.  

 
 
Ce que vous saurez faire : 
 

 Réaliser un soin Reiki adapté à chaque patient. Vous ne travaillerez plus avec le protocole de base et 
vous saurez vous adapter à chaque patient en fonction de ses besoins spécifiques. 

 Utiliser les techniques de soin japonaises afin d’offrir à votre patient un soin énergétique de grande 
qualité. 

 Faire un soin énergétique avec votre regard ou votre souffle, afin de travailler sur une zone 
additionnelle  (en plus de vos mains). 

 



 

Stage « Perfectionnement 2e degré de Reiki – Okuden Koki » 

 
 
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. 

 

A savoir : 
 
Okuden Koki est la seconde partie du deuxième niveau de Reiki. Il n’est pas enseigné dans le Reiki classique 
occidental car il n’a pas été transmis par Madame Takata. 

Afin de pouvoir assimiler correctement Okuden Koki, il est recommandé de laissé une période de six mois 
entre l’apprentissage d’Okuden Zenki et d’Okuden Koki. 

 

 

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. 

 


