
REIKI est un mot Japonais issu de Rei « Esprit » et de Ki « Energie », 
traduit en Français par : « Energie Universelle de Vie ».

Pratiquer de part le monde, cette ancienne discipline perdue durant des 
siècles, fut redécouverte au milieu du XIXème siècle après une longue 
et patiente quête, par Mikao Usui, moine Japonais, qui durant toute sa 
vie pratiqua et enseigna son art à plus de 2000 personnes.

Le REIKI est une puissante méthode de relaxation qui apporte détente, 
bien-être et joie de vivre. 

En reharmonisant tous les niveaux de l'être (physique, mental et 
émotionnel), le REIKI s'adresse à tous ceux, de 0 à 80 ans qui sont  aux 
prises avec des difficultés dans leur corps, leurs émotions ou leur être 
profond..., mais aussi pour ceux qui veulent prendre soin d'eux, 
s'accorder un moment de sérénité, se sentir apaisé.

Voici quelques exemples :

➢ Accélère le processus de guérison

➢ Situation de stress émotionnel : (Dépression, séparation,   
colère, peurs, manque de confiance, angoisse, tristesse...)            

➢  Effets secondaires des traitements chimiques ou anesthésies...    

➢  Renforce le système immunitaire, les organes

➢  Rétablit les dérèglements du sommeil, de la mémoire...              

➢  Problèmes circulatoires, Troubles musculaires

➢  Atténue les douleurs (dos, maux de tête..), les tensions ....

➢  Fatigue physique, nerveuse, surmenage

➢  Rétablit l'équilibre entre le corps et l'esprit

➢  Et bien d'autres....

La séance

Le receveur reste vêtu et s'allonge sur une table de massage ou le 
praticien, par une série d’impositions des mains ou en les plaçant juste  
au-dessus du corps parvient à remettre en harmonie les énergies,    
stimulant ainsi les capacités d'auto-guérison.

S'ensuit généralement un état de grande détente, libérant tensions, 
stress, douleurs...

                                                                                                             
STAGES D'INITIATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Le REIKI est un principe initiatique qui permet de capter et canaliser 
l'énergie vitale universelle pour l'utiliser sur soi-même et sur les autres.

L'initiation est une très forte transmission d'énergie qui ne peut être donnée
que par un Maître de Reiki qui permet à l'initié de devenir canal pour 
l'énergie vitale universelle.

L’initiation au REIKI est simple, rapide. L'énergie est immédiatement 
utilisable sur soi-même et sur les autres dès la fin du premier jour de stage 
qui dure seulement 2 jours.

Chaque initiation se reçoit en une seule fois et ceci pour toute la vie.

La connaissance du REIKI est divisé en quatre niveaux ou degrés, le 
premier degré est indépendant des autres initiations et se suffit à lui-même.

Un enseignement et des capacités spécifiques à chaque niveau sont 
transmis au cours des stages.

Pratiquer le REIKI c'est prendre sa vie en main, car il nous donne les outils 
pour aller à la rencontre de nous-même et, nous apporte toute  l'aide 
nécessaire pour avancer sur notre chemin. 


