
INSCRIPTION AU STAGE D’INITIATION DE

Troisième degré de Reiki Usui

Durée : 2 jours | Lieu : Healing Holistic, PARIS 75001 | Tarif : 425€

L’initiation au 3ème degré est un  stage est assez unique sur votre chemin spirituel avec le Reiki.

Il vous re-connecte à votre essence pure, à votre conscience supérieure.

2 jours d'immersion dans la Lumière du Reiki.

Vous apprendrez les techniques japonaises de Reiki du niveau 3 pour finir de compléter vos

connaissances en tant que Praticien “avancé” et un nouveau symbole sacré viendra s'ajouter à vos outils.

Je vous enseignerai comment l'utiliser à l'issue de vos initiations et comment il va développer chez vous

une nouvelle vibration et une connexion à votre être. Nous réviserons également les acquis des niveaux 1

& 2 et aborderons des nouvelles méthodes de méditation.  Je vous enseignerai aussi comment utiliser de

nouveaux outils tels que la Grille de cristaux et les Antahkaranas, des incoutournables de la pratique

moderne du Reiki.

Stage réservé aux personnes initiées au 2ème degré de Reiki Usui

depuis un minimum de 9 mois ou aux personnes déjà initiées au 3ème degré pour révisions.

NB : Une copie de vos certificats vous sera demandée si vous n’avez pas suivi la formation des niveaux précédents avec moi.



Lieu : Healing Holistic Place – 154 Rue Saint Honoré - 75001 Paris -  (Métro : Louvre Rivoli )

Horaires Samedi & Dimanche : 09h30* – 17h45 (pause déjeuner de 1h) * Afin de ne pas perturber

l’équilibre du groupe je vous remercie de prendre vos dispositions pour ne pas arriver en retard svp.

Animation : Ludivine Pras – Maître enseignante Reiki Usui

Certificat : Remise d'un certificat d’obtention du 3ème degré de Reiki en fin de stage + manuel

complet de Reiki 3 fournit. Vous pouvez apporter de quoi prendre des notes durant le stage.

Matériel : Le lieu nous met à disposition des tapis de yoga et des coussins de méditation

Lunch inclus : Samedi (Avocado Toast et son accompagnement + boisson) / Dimanche (Buddha

Bowl du moment + boisson) et Infusions offertes durant le Stage. Si les merveilleux desserts de Léonora vous

tentent, ils seront à régler sur place !

Programme du stage de 3ème degré de Reiki

● Révisions du 1er et 2ème degrés

● Symbole du Maître

● Hatsurei Hô pour éveiller sa croissance spirituelle

● Antahkaranas - Géométries sacrées

● Techniques japonaises de Reiki de 3ème degré (Reiji Hô, Reiki Undo, Gyoshi Hô...)

● Techniques de méditations et de respirations énergétiques

● Création et utilisation de la Grille de cristaux

● 2 Rituels individuels d’initiation - Symbole du Maître & Reiju

Ludivine PRAS - 06 65 06 79 30
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Inscription (à retourner complété, signé à divineiki.reikihealing@gmail.com + versement de l'acompte*)

Tarif total : 425 € incluant la formation, les lunchs et les boissons

*Acompte : 90 € et règlement du complément de 335€ le 1er jour du stage en espèces ou chèque

***ATTENTION NOUVEAU RIB***

❑ Virement à Ludivine Pras : RIB : FR76 1741 8000 0100 0033 6061 290  - BIC : SNNNFR22XXX

Nom :.................................................................  Prénom :...................................................................

Tél : ..................................................... E-mail :.....................................................................................

Intolérances ou allergies alimentaires : ..........................................................................................

❑ Oui je confirme mon inscription au Stage d'initiation au Reiki - 3ème degré

du……...…./……...…./……...….au.……...…./……...…./……...….

❑ J'accepte sans réserve les conditions d'inscription et de résiliation.

Conditions d'inscription et de résiliation :

Le nombre de participants à ce stage de Reiki est limité à 9 personnes afin de favoriser les

échanges, la pratique et la qualité de mon enseignement. Les inscriptions sont traitées par ordre

d'arrivée des bulletins. Si le stage est complet à la réception de votre bulletin vous en serez

informé(e) et, avec votre accord votre inscription sera reportée sur une prochaine date ou votre

versement vous sera remboursé. Toute annulation avant la date du stage ne pourra bénéficier

du remboursement de votre acompte qui est définitif. Une autre date pourra toutefois vous être

exceptionnellement proposée pour un report dans des cas de forces majeures.

Date : Signature :

Ludivine PRAS - 06 65 06 79 30
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