
  DESCRIPTIF DE L’INITIATION  

     REIKI USUI/TIBET  

    NIVEAU 2  

   

       

 

Pour toute information complémentaire à ce document, veuillez consulter le site internet 

www.tarahealingcenter.be  

 
 

Lieu du stage (non résidentiel)  :  

TARA HEALING CENTER Rue Mathysart 19 à 4053 EMBOURG  

 
Dates et horaire :  

3 jours non résidentiels de 9H30 à 17H  

vendredi 21 juillet, samedi 22 et samedi 5 août 2017  

ou 

samedi 14 octobre, dimanche 15 octobre et samedi 21 octobre 2017 

 
Repas non compris 

 

Groupe de 2 participants  

 

En quoi consiste l’initiation Reiki Niveau 2 ?  

Le 2ème degré de REIKI est accessible à toute personne qui a suivi le niveau 1 et a pratiqué les auto-

traitements au minimum quotidiennement durant 21 jours consécutifs. Une période de 3 mois est 

généralement exigée entre les 2 niveaux.  

Le niveau 2 étant destiné aux personnes qui souhaitent apprendre à pratiquer la méthode REIKI sur les 

autres, il est donc primordial que le praticien se soit ré-harmonisé lui-même, avant de pouvoir 

« rééquilibrer » les autres.  

Durant la formation, un protocole de soin à pratiquer sur les autres est présenté ainsi que plusieurs positions 

de mains utiles au traitement de problématiques spécifiques. L’élève apprend également à utiliser et 

manipuler les 3 symboles de base du REIKI USUI qui lui permettront d’accéder mentalement à l’énergie 

REIKI : le symbole de protection, le symbole mental/émotionnel et le symbole de distance. Deux symboles 

du REIKI Tibétain sont également enseignés à l'élève. Les soins REIKI donnés à distance sont également 

abordés lors de la formation ainsi que l'usage du REIKI sur des situations passées, présentes et futures. Les 

problématiques d'ancrage, de protection et de nettoyage sont également développées afin d'aider 

l'élève à pratiquer le REIKI dans les meilleures conditions.  

Le niveau 2 de REIKI est également axé sur la pratique. Les auto-traitements sont revus et dès que l’élève 

peut démontrer qu’il maîtrise parfaitement le protocole de soin à réaliser sur les autres, il est mis en 

situations réelles de traitement sur les autres participants.  

A la fin du stage, en ayant appris à maîtriser les techniques de soin REIKI sur lui et sur les autres et en 

disposant de nouveaux outils performants (les symboles), l’élève accèdera à un taux vibratoire plus élevé 

qui lui permettra de devenir réellement le créateur de sa vie.  

Veuillez prendre contact directement avec moi par téléphone au 0476/07 99 23 ou par mail à 

info@tarahealingcenter.com si vous souhaitez recevoir de plus amples informations concernant cette 

initiation. 

 

http://www.tarahealingcenter.be/


Certification  

Après les 3 jours de stage, un certificat d’initié Reiki USUI/Tibet Niveau 2 sera remis au participant.  

 

Tarif 

- Formation non résidentielle de 3 jours : 400€ TVAC  

- Un acompte de 200€ est demandé afin de confirmer la participation, le versement du solde de 200€ doit être 

réalisé au plus tard le jour de la formation sur le compte IBAN BE80 0016 7502 3177 (code BIC GEBABEBB) 

ouvert au nom de KELIOS SPRL, Rue Mathysart 19, BE- 4053 EMBOURG - TVA BE0 847 253 527. 

 

Inscription 
 

- Sur simple envoi d’un mail mentionnant : 

 Dates du stage 

 Nom et prénom 

 Adresse postale 

 Date de naissance 

 Adresse e-mail ou Facebook 

 N° de téléphone ou GSM 

 
- Envoi par retour d’une confirmation de l’inscription 

- Communication en temps utile d’un itinéraire voiture et des éventuelles possibilités de co-voiturage 

 
Divers 
 

- Un support écrit synthétique est remis aux participants 

- Un certificat d’initié Niveau 2 en REIKI USUI/Tibet est remis à chaque participant 

- Attention durant le stage, prévoir d’être à l’aise dans ses vêtements et de se déchausser 

 

 

            CONTACT    

             Catherine JEUKENS 

00 32 476 07 99 23 

                           info@tarahealingcenter.com  

Reiki Tara Healing Center 

www.tarahealingcenter.be 
 

                                

mailto:info@tarahealingcenter.com

