
STAGE DE FORMATION REIKI DES ANGES
Niveau 1 et 2

INFORMATION 

Dès le 1er degré vous pourrez déjà faire beaucoup pour vous-même et aider les autres sur le plan 
physique et émotionnel. 
L’initiation au 1er degré Reiki fait simplement ressortir le meilleur de soi-même. Il stimule nos 
capacités et nous indique quels sont les aspects de votre vie qu’ils seraient bon d’intégrer. 

Avec le deuxième degré de Reiki des Anges, vous apprenez d’autres techniques qui vous 
permettent d’approfondir votre pratique. Vous êtes initiés aux trois symboles qui renforcent le flux 
d'énergie de vie universelle déjà réactivé au niveau 1. 

Outre le Reiki il sera également abordé des notions énergétiques plus vaste et pourquoi l’énergie 
est si forte actuellement. 

Contenu du stage de Reiki niveau 1 et 2 - 9h00-12h00 - 13h30-17h00 

- Description du Reiki, son histoire, son fonctionnement, ses bénéfices. 
- Les cinq idéaux du Reiki. 
- Le Reiki des Anges 
- Méditation Gassho  
- Introduction à la perception de l’énergie. Voir l'énergie (exercices de vision de l'énergie). La sentir 
avec les mains. 
- Les initiations du premier degré. 
- Les différents chakras (centres d’énergie)  
- Les positions des mains pour un auto traitement et pour un traitement sur une autre personne. 
- Pratique guidée du Reiki sur soi même et échange de traitements avec les autres participants. 
- Les symboles, les explications 
- Les initiations du deuxième degré. 
- Traitement à distance. 
- Discussions, questions, échanges, partages. 

Dès la fin du stage de niveau 1 et 2, vous pouvez transmettre l'énergie Reiki à vous-même ou à 
d’autres personnes. 

Un dossier résumant le contenu du stage vous sera remis à la fin du week end ainsi qu'un diplôme 
justifiant votre niveau Reiki des Anges - Niveau 1 et 2. 

CONTACT 
Adrien Duvillard - Maître Reiki/Enseignant 
487 rte du plan de Cassioz 
74120 Praz sur Arly 
tel : 06 01 63 29 19 
www.espace-sacre.com

http://www.espacesacre.com


STAGE DE FORMATION REIKI DES ANGES
Niveau 1 et 2

Règlement par chèque à l’ordre de : Adrien Duvillard 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : Adresse :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail :

Inscription à la formation Reiki des ANGES - Niveau 1 et 2  

Du 10 au 11 nov 2018 à Combloux. 

Yoga, un chemin de vie 
Christine Haristoy 
1777, Route de Saint-Gervais 
74920 COMBLOUX 

Prix par personne : 195€ TTC.

Arrhes : 50% à envoyer avec le bulletin d’inscription (le chèque ne sera encaissé qu’une 
semaine avant le stage).


