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Atelier de révision du 1er degré de reiki 
 

 Cet atelier s’adresse uniquement aux personnes qui ont déjà reçu la formation au 1er 
degré de reiki et qui souhaitent revoir la théorie et la pratique. 

Cet atelier n’est pas une formation complète mais uniquement une révision et aucune 
initiation ne sera donnée. Pour les personnes déjà initiées qui souhaitent refaire la formation 
complète, un tarif préférentiel leur est réservé (voir ‘descriptif Stage 1er degré’ disponible sur 
le site internet). 

 Remarque : Les personnes qui auraient reçu leur initiation à distance ne sont pas 
acceptées dans l’atelier de révision. Elles sont invitées à suivre une formation complète 
incluant les initiations en direct.  

 

Lieu 

L’atelier se tiendra dans le local de : L’arbre à Soi  

470 Route du Tilleul 

69270 Cailloux-sur-Fontaine 

Infos complémentaires : le local se situe au-dessus de ‘Autour du SPA’. Stationnement aisé. 

 

 Dates et horaires 

 La formation a lieu sur 1 jour de 9h à 15h30 (1h00 de pause repas).  

 L'accueil se fait dès 8h45.  

 Dates proposées : Voir site internet 

 Chaque stage accueil un minimum de 4 personnes.  

 

 Contenu 

 Atelier de révision de la théorie et des notions importantes (Propriétés du reiki, 
Posture du praticien, Chakras et corps subtils, de la Maladie à l’harmonisation 
énergétique, Intention, Loi de l’attraction, loi de l’abondance) 

 Atelier de revue des Techniques Japonaise de Reiki 1 (TJR1) et autres (Gassho, Reiki 
Mawashi, Kenyoku Ho, Hanshin Koketsu Ho, Zenshin koketsu Ho, Laser Ho, 
Colmatage trou dans l’aura, Equilibrage Chakras, sentir l’aura, technique 
d’intégration) 

 Révision des positions de l’auto-traitement 
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 Atelier de travail sur autrui (Contrairement à la formation, dans l’atelier de révision il 
n’y aura qu’une seule table pour tout le groupe. L’objectif est uniquement de montrer 
le processus et de faire un rappel des points de vigilance.) 

Remarque : Pour la révision des idéaux de reiki je vous renvoie dans un premier temps aux 
hebdos qui portent sur ce sujet. 

 

Inscription 

Par mail en m’envoyant une copie de votre certificat de formation au 1er degré. 

 

 Tarifs 

 90€ TTC/personne 

Ce tarif comprend : 
- L’atelier  
- L’envoi des 15 Reiki Hebdos du 1er degré (en accéléré, soit en 6 semaines au lieu de 15 semaines) 
- Le droit d’accès au blog, aux soirées de partage et aux soirées d’atelier réservés à mes élèves. 

 Tarif réduit pour les personnes ayant passé leur 1er degré avec moi : 60€ TTC/pers. 

Pensez à rapporter votre manuel reçu lors de la formation. 

 Aucun acompte n'est demandé, les personnes inscrites veilleront donc à respecter les 
engagements pris et à prévenir rapidement en cas de désistement. 

 Le paiement se fera en début de stage (Espèce ou chèque à l’ordre de BNPSI)  

 

 Informations complémentaires 

 Les personnes souhaitant prendre des notes sont invitées à prévoir leur matériel. 

 Il est possible d’avoir mon manuel de 1er degré moyennant des frais de participation à 
l’impression de 15€ en espèce. Je précise toutefois qu’il n’y aucune information 
additionnelle par rapport au manuel de Nita Mocanu, pour ceux qui l’aurait déjà.  

 Etre à l'aise dans ses vêtements et prévoir de se déchausser. 

 Prévoir son repas du midi (Repas froid car pas de micro-onde).  

 Boissons : eau, café, thé, tisanes disponibles gratuitement sur place.  

 Les gourmandises sont les bienvenues pour celles et ceux qui souhaitent partager ou 
faire découvrir !  
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