SÉJOUR D’INITIATION AU PREMIER DEGRÉ DE REIKI USUI
Du 01 au 04 Juin 2023 | Lieu : Le Coq Enchanté - Normandie | à partir de 890€

Ce séjour est la parfaite alchimie entre la détente, l'apprentissage du Reiki et l'intégration d'outils puissants de
développement personnel et spirituel.
Plus qu'un stage de découverte, l’initiation au 1er degré est un moment unique d’immersion dans l’Univers du
Reiki. Vous y découvrez son histoire, sa philosophie de vie et recevez un enseignement complet. Il vous octroie à
vie la capacité de canaliser l’énergie Reiki de façon illimitée et inconditionnelle.
Durant ce stage, je vous enseigne : comment utiliser l'énergie Reiki sur vous-même, sur les autres, mais aussi sur
les aliments, les animaux, les minéraux, les végétaux...
Un atelier inédit et complet sur la fonctionnalité des chakras, des exercices de méditation, de respiration et tant
d'autres choses qui vous seront utiles afin de vous familiariser avec le Reiki dans votre quotidien.
À cela vient s'ajouter la magie d'une Soirée de Rituels dédiée à la Pleine Lune du 04 Juin : Énergies lunaires,
Écriture d'intentions, Tirages, Soin Reiki collectif… et bien d’autres surprises !

🧳
Horaires d'arrivée et de départ :
Jeudi 01 Juin 2023 : 16h00

🚆
Les horaires de trains depuis Paris à réserver :
ALLER : 13:56 à la gare de Paris Saint Lazare, arrivée

Dimanche 04 Juin 2023 : 14h00

à Lisieux à 15h40
RETOUR : 14h43 à la gare de Lisieux, arrivée à Paris
à 16h33
Comptez une petite vingtaine d’euros par trajet si
vous prenez vos billets à l’avance !

🚕
Accès :
En train : Je peux mettre en relation les personnes
qui souhaitent faire du co-voiturage ou partager un
taxi depuis la gare de Lisieux.

🛏Ce- qui3 estnuitsinclus
:
d’hébergement en chambre 5*
-

-

avec accès aux Sauna & Bain Nordique (38°)
Restauration préparée par un Chef
d’exception. Tous les repas servis au brunch
et dîner sont 100% veggie, organic et
provenant de l’agriculture locale.
Enseignement et certification au 1er degré
de Reiki Usui + Manuel de Reiki 1

💸

🎁Les +++ :

- Des Ateliers inédits : "Se connecter à l'essence de
Chakras" & " Soirée Rituels de Pleine Lune"

🧘Du temps pour soi :

- Sauna, Jacuzzi, Balades dans la Nature, Billard,
Détente au coin de la cheminée et thé à volonté!

Les chambres

(Tarif individuel tout inclus - Produits de toilette, serviettes et peignoirs sur place)

2 x Chambres Triple

890€

2 x Chambres Twin

1015€

1 x Chambre Single

1125€

Programme du stage de 1er degré de Reiki
●

Présentation du Reiki, son histoire, sa philosophie et son fonctionnement

●

Explication de l’idéogramme japonais, information sur la lignée de Reiki

●

Découverte des chakras, leurs significations, comment les équilibrer avec le Reiki

●

La pratique du Reiki sur soi en auto-traitement et en local

●

Traitements d’urgences, traitements des animaux, plantes, aliments, médicaments…

●

La méditation Gassho, signification du mūdra et exercice de la pratique

●

Déontologie / Comment réaliser une séance à une autre personne

●

Techniques Japonaises de Reiki de 1er degré : Kenyoku, Byosen, Hanshin Koketsu Hô...

●

Lifestyle pour inviter le bonheur dans sa vie avec les cinq Idéaux du Reiki

●

Loi de l’attraction et techniques d’affirmations positives, créativité & intentions

●

Pratiques de Reiki sur soi et échanges sur table avec les autres participants

●

3 Rituels individuels d’initiation & Reijus pour canaliser l’énergie Reiki

DOSSIER DE RÉSERVATION

À retourner complété et signé à divineiki.reikihealing@gmail.com + versement de l'acompte*
Merci de m’adresser un email pour vérifier la disponibilité des chambres avant de valider votre acompte
Tarif total :
❑ Chambre Triple : 890€

❑ Chambre Twin : 1015€

❑ Chambre Single : 1125€

*Acompte à la réservation : 330€ et règlement du Solde de Séjour avant le 04 Mai 2023 (possibilité de régler en 2 fois
le Solde de Séjour)

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

Nom :................................................................. Prénom :...................................................................
Tél : ..................................................... E-mail :.....................................................................................
Je souhaite partager ma chambre avec : .....................................................................................
Intolérances ou allergies alimentaires : .....................................................................................

❑ Oui je confirme mon inscription au Séjour d'initiation au Reiki - 1er degré du 01 Juin 2023 au 04 Juin 2023
❑ J'accepte sans réserve les conditions d'inscription et de résiliation.
Conditions de réservation et de résiliation :
Le nombre de participants à ce Séjour de Reiki est limité à 10 participants. Les inscriptions sont traitées par
ordre d'arrivée. L’acompte de 330€ est dû à la réservation afin de valider votre inscription. Le solde total du
séjour est lui dû au plus tard le 04 Mai 2023 ou antérieurement à cette date. (Possibilité de régler en en deux
fois le solde de Séjour). En l’absence du règlement du solde total à cette date, votre inscription sera annulée.
En cas d’annulation de votre part, votre acompte pourra vous être remboursé avant le 04 Mai 2023.
Toute annulation après le 04 Mai 2023 ne pourra bénéficier d’aucun remboursement.

Date :

Signature :

