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Initiation au  
Reiki Usui   

La Maîtrise & l’enseignement 
 

Le 3ème degré 
Ce degré s'adresse à toutes les personnes dûment initiées aux degrés précédents, qui, après 
les avoir expérimentés, se sentent prêts à continuer leur propre transformation intérieure et 
leur guérison spirituelle. 
 
Le troisième degré s'accompagne d'une importante évolution personnelle sur tous les plans de 
l’être. C'est un changement dans le taux vibratoire, une prise de conscience de notre lien avec 
l'Univers, un travail plus profond sur l'ego. 
 
Le Symbole du Maître Usui qui est transmis dans ce degré, en 2 versions différentes nous met 
en résonance avec l’énergie du cœur. Il nous permet de nous libérer de nos vues limitées en 
nous aidant à nous orienter vers l’amour inconditionnel pour des actions plus altruistes. 

 

Le 4ème degré 
Ce niveau est destiné aux personnes qui choisissent à leur tour de devenir Enseignants Reiki. 
Devenir « Maître-enseignant », c'est accepter la mission d'accompagner chaque personne qui 
le souhaite dans une éthique respectueuse de son Être et de sa liberté.  
L'ego doit être en paix pour assumer cette responsabilité ! 
 
Ce niveau peut être fait dans une optique de développement personnel et pour pouvoir initier 
ses proches. 
Il aura toutes les connaissances théoriques ainsi que les capacités énergétiques nécessaires 
pour enseigner tous les degrés, y compris celui de Maître Reiki. 
 
Cette étape représente le démarrage d'un très fort processus d’évolution spirituelle et une 
grande responsabilité envers nos initiés. 
Avec notre groupe de travail des Maître-enseignants, nous avons décidé de scinder les 2 
niveaux :   

• La maîtrise  
• L’enseignement   
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Détails des différents degrés 
 
Le 3ème degré : la Maîtrise  
 
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 

Les objectifs de la formation :  

• Recevoir  les 2 symboles de la maîtrise 
• Être à même de s’auto-traiter et de pouvoir dispenser des soins  
• Apprendre à détecter les variations de chaque symboles  

Durée de la formation au 3ème degré 
L’initiation à la Maîtrise est proposée en deux journées complètes 
 
Programme : 
Première journée 
1. initiation  
2. Le premier symbole  
3. Le second symbole  
L’intégration de l’énergie après une initiation  
Deuxième journée 
Exercices et révision des niveaux précédents  
 
Prix* de la formation  
L’investissement pour cette formation est * voir site  
Attestation  
Un diplôme est remis à la fin du troisième degré   
 
* le prix est toujours indiqué sur le site et c’est celui-là qui prévaut. www.intiutivEnergy.be  

 
Formation au 4ème degré : l’Enseignement  
La formation à l’enseignement est proposée en deux journées complètes 
 
 

A qui s’adresse cette dernière formation 
À toutes personnes désireuses : 
• De poursuivre son chemin sur la voie du Reiki Usui 
• De pouvoir initier d’autres personnes et de devenir pour elles un 

« Sensei » honorable et bienveillant. 

Les objectifs de la formation :  

• Recevoir  les techniques d’initiations aux différents degrés  
• Être à même de répondre aux élèves  
• Pouvoir apporter son soutien tout au long du parcours des étudiants  
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Les prérequis  au 4ème degré :  

• Avoir au minimum suivi 2 fois les premiers et seconds degré  
• Nous avons convenu de tarif libre auprès de 3 autres enseignants**, 

c’est une occasion UNIQUE pour vous de suivre les mêmes initiations 
avec d’autres personnalités… 

 

** pour contacter les autres enseignants, envoyez-moi une demande par mail  

 

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.     
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