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Initiation au  
Reiki Usui   

Second degré 
 

Le 2ème degré 
Le second degré vous permet d'effectuer un travail plus profond sur Vous-même et peut-
être ensuite sur autrui. 
Un symbole de protection et de force dont l’utilisation augmente de façon 
spectaculaire votre taux vibratoire vous protégeant ainsi de toute énergie « basse » (dite 
« mauvaise »  énergie ). Ce symbole est aussi utilisé pour la protection de votre maison, 
voiture… et ce toujours selon le même principe. 
Un symbole de distance dont l’utilisation permet de transcender et le temps et l’espace. 
La distance, le passé, le présent et le futur n’entrent plus en ligne de compte. Grâce à 
cela, il est possible de faire des traitements à distance et d’établir un contact mental 
avec d’autres personnes, lieux ou animaux. Mais il permet aussi d’envoyer du reiki dans 
votre passé, là où des événements douloureux (conscients ou inconscients) ont 
imprégné qui vous êtes  aujourd’hui.  
Un symbole mental/émotionnel dont l’utilisation aide à l’élimination de schémas de 
pensées disharmonieux inscrits dans l’inconscient. Ce symbole ouvre le chemin de 
vos émotions cachées et facilite la guérison. 
 
A qui s’adresse cette initiation  

À toutes personnes désireuses : 
• De poursuivre son chemin sur la voie du Reiki Usui 
• De continuer à évoluer dans son développement personnel 
• De pouvoir se donner des auto-traitements sur un plan émotionnel 
• De pouvoir dispenser des soins à distance 

Les objectifs de la formation :  

• Recevoir  les 4 symboles d’initiation du second degré 
• Être à même de s’auto-traiter et de pouvoir dispense des soins  
• Apprendre à détecter les variations de chaque symboles  
• Pouvoir donner des soins à distance 

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 
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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 second degré est proposée en deux journées complètes 
 
Programme : 
 
Première partie  
1. Les symboles et leurs utilisations  
2. Le premier symbole  
3. Le second symbole  
4. Le troisième symbole  
5. Le quatrième symbole  
6. Les bases du traitement Reiki à distance  
7. L’intégration de l’énergie après une initiation  
 
Deuxième partie  
8. Nettoyage de Karma  
9. Scan interne  
10. La purification d’un endroit  
11. La colonne Reiki  
12. Travail sur l’émotionnel  
13. Reprogrammation  
14. Bougie  
15. La boîte à Reiki 
 
Prix de la formation  
L’investissement pour cette formation voir site  
 
Attestation  
Un diplôme est remis à la fin du second degré   
 
Bonus 

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

 Afin de préparer votre maitrise vous serez conviez à refaire chaque les 
initiations du premier et second degré à un tarif avantageux 

  
* le prix est toujours indiqué sur le site et c’est celui-là qui prévaut. www.intiutivEnergy.be  
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