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Initiation au  
Reiki Usui   

Premier degré 
 

Le Ier degré 
Le premier degré "ouvre" vos canaux énergétiques et permet à l'énergie de 
circuler à nouveau à travers votre corps et de la transmettre à autrui. 
Il n'y a aucun prérequis pour cette initiation ; le fait de diffuser l'énergie reiki 
relève de l'initiation en elle-même et est assurée par quatre séquences 
d'initiation que vous recevrez individuellement.  
Ces séquences vous serons données tout au long du week-end, des 
exercices pratiques animeront ces deux journées bien remplies 

 
A qui s’adresse cette initiation  

À toutes personnes désireuses :  

• De se former à cette technique de soin énergétique par apposition des 
mains.  

• D’évoluer dans son développement personnel 
• De pouvoir se donner des auto-traitements  
• De pouvoir dispenser des soins aux personnes 

Les objectifs de la formation :  

• Recevoir  les 4 séquences d’initiation 
• Être à même de s’auto-traiter et de pouvoir dispense des soins  
• Apprendre à détecter les variations énergétiques d’une personne  

Formatrice  

Mary Zaghet gérante du Centre Bien-Être IntuitivEnergy pour Animaux et leurs 
humains de compagnie,   conseillère en fleurs de Bach,   éducateur, 
comportementaliste,  éleveuse de Terre Neuve durant 15 années, Maître-
enseignante de trois techniques énergétiques (Reiki Usui depuis 2015 – Karuna 
ki 2017- IETâ2017), Mary pratique également la communication animale 
intuitive  depuis 1998.   Elle enseigne depuis plusieurs années à des personnes 
désireuses d’acquérir diverses techniques de bien-être pour humains et 
animaux.  Elle s’est d’ailleurs spécialisée dans les soins aux animaux .  Elle a 
publié un livre sur le Reiki pour animaux.  Aujourd’hui de nombreux 
professionnels du monde animal sont formés à ses côtés.     
 
Durée de la formation  
L’initiation au premier degré est proposée en deux journées complètes 
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Programme : 

1. Qu’est-ce que le Reiki ? 
2. Un peu d’histoire 
3. L’auto-traitement  
4. Les cinq principes du Reiki 
5. Ce qui freine le Reiki 
6. Les Chakras 
7. Traitement rapide      
8. Positions de bases 
9. Avant & Après un soin     

10. Traitement intuitif 
11. Le ressenti du praticien et du receveur 
12. Du Reiki partout ? 

 
Prix de la formation  
L’investissement pour cette formation voir site  
 
Attestation  
Un diplôme est remis à la fin du premier degré   
 
Bonus 

 Vous serez invité à rejoindre le groupe secret Facebook où vous pourrez 
partager, échanger et poser vos questions. 

 Vous avez le droit de venir à nos ateliers de révisions à un tarif très 
avantageux. 
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