Reiki 2ème degré
Harmonisation, Équilibrage et Énergie de la personne.
Traitement du mental.
2 jours / 14 heures
Le 2ème degré de Reiki, représente une extension de vos facultés à capter et
transmettre l’énergie universelle. Avec l’aide de techniques et de symboles, vous
continuez à développer vos ressources. Le 2ème degré, permet une
harmonisation au niveau physique et mental.
Public concerné :
Ce stage est destiné à toutes les personnes ayant réalisé le stage du 1er degré et
désireuses de renforcer le libre passage des énergies et de pratiquer sur soi, de
façon plus approfondie.
Toutes les personnes souhaitant en faire bénéficier leurs proches, leur
environnement et tous ceux qui peuvent vous en faire la demande.
Toutes les personnes désireuses de devenir praticien (praticienne) en Reiki et
qui, à partir de la Maîtrise (4ème degré), peuvent à leur tour, transmettre cet art
de guérison.
Objectifs du stage :
Ø Renforcer l’ouverture des canaux de « captation / transmission », de
l’énergie universelle. (augmentées des trois symboles du 2ème degré 2ème
degré).
Ø Dissoudre les blocages énergétiques et action sur les situations
conflictuelles.
Ø Traitement à distance.
Ø Connaissance des 14 « grands » méridiens et technique de nettoyage/
harmonisation.

Ø Aller plus loin dans la conscience/ connaissance de ces énergies, ainsi que
dans les potentiels d’applications et d’utilisations.

PROGRAMME :
Introduction.
La pratique du Reiki.
• Instructions générales.
• Le 1er symbole.
• Le 2ème symbole.
• Le 3ème symbole.
• Le travail à distance.
• Le travail sur l’émotionnel (le mental).
• Les 14 grands méridiens.
• Harmonie intérieure et Bioélectronique de Vincent.

• Techniques diverses.
Renforcement d’ouverture des canaux récepteurs / transmetteurs
de l’énergie. Initiation 2ème degré.
Mise en pratique de séances de soins réalisées par chacun et pour
chacun.
Démarche pédagogique :
Exposés théoriques. Démonstrations et débriefing.
Exercices d’application en sous-groupes.
Entraînements répétés sur les différentes techniques.
Consignes pour entraînement personnel.
Remise d’une documentation.

Intervenant :
Dominique Maisonneuve.

