REIKI USUI SHIKI RYOHO
L’enseignement dispensé visite le Reiki occidental et le Reiki traditionnel Japonais.
3ème Degré : SHINPIDEN (Maître Praticien)

Cette étape signifie « enseignement mystérieux », il représente l’aboutissement du travail intérieur
grâce à une évolution qui s’effectuera plutôt au niveau spirituel.
Avec SHINPIDEN, vous accédez au symbole de Maître afin de vous purifier vous-même, d’aller
vers l’Eveil (le Satori), de devenir le maître de votre vie.
Ce qui consiste à "être conscient" de ce que vous êtes, de ce que vous vivez et de ce que vous
créez (en pensées, paroles, sentiments, actions) et d’ainsi devenir libre et responsable.

PROGRAMME
Formation 3ème Niveau - SHINPIDEN
10h Accueil

Questions, échanges et retours d’expériences sur le 2ème degré
♦Présentation générale du 3ème degré
♦Analyse et explication de l’idéogramme Rei-Ki
♦Qu’est-ce qu’un Maître praticien ?
♦Découverte du symbole de Maître
13h-14h Pause déjeuner
♦L’ ANTAHKARANA
♦La grille de cristaux pour des envois de Reiki en continu (24h/24) à un nombre de destinataires
illimité.
♦L’IPE Intervention Psycho Energétique
♦Le pouvoir guérisseur de l’eau / transmission du Reiki à l’eau.
♦Initiation individuelle

18h fin des cours

STAGE REIKI 3ème DEGRE (SHINPIDEN)
Le 26 Février 2022
Conditions de règlement :
Frais de participation : 400 €
Les places étant limitées, pour assurer votre inscription veuillez adresser un chèque d’arrhes de 150 € au
nom de:
Carine Kittler
10 Rue Erckmann Chatrian
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Le solde (250 €) sera à régler le premier jour du stage.
La validation officielle de votre participation se fera dès réception de votre bon d’inscription accompagné
de votre règlement.
Tout stage commencé est dû en totalité, de même si le participant ne s'est pas présenté.
Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à un remboursement si ces annulations sont reçues
moins de 7 jours avant le début du stage. Sinon les arrhes seront encaissés en totalité.
Lieu :
10 Rue Erckmann Chatrian – 67400 ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :
Carine Kittler au 06 60 90 01 34
E-mail : carinekittler@gmail.com
No Siret : 509 890 018 00039
…………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE REIKI 3ème DEGRE
Le 26 Février 2022
Adressé à : Carine Kittler
10 Rue Erckmann Chatrian- 67400 ILLKIRCH
NOM – PRÉNOM : ………………………………………………… TÉL : ……………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………. ………………...
E-MAIL : …………………………………………………… Merci d’écrire le plus lisiblement possible.
Ci-joint un chèque de 150 € d’arrhes (à valoir sur le montant global de 400 €)
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Carine Kittler.

