Programme Stage « Perfectionnement 2nd degré de Reiki –
Okuden Koki »
A savoir :
Okuden Koki est la seconde partie du deuxième niveau de Reiki.
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.
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.
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.
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.

