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Quiconque peut apprendre et se former au Reiki  

et aider son corps à se soigner par lui-même. 
 

Tous les degrés de Reiki amène au chemin de la transformation, de 
l’évolution personnel. Ce degré est accessible à tous, pour l’auto 
guérison, ou le prendre soin de proches ou autres personnes, et pour 
ceux qui souhaitent faire, du Reiki un mode de vie, un état d’esprit.  
 

C’est aussi s’offrir le meilleur : notre santé. 
 
C’est un véritable engagement personnel, envers soi. 
Atteindre nos profondeurs, pour devenir meilleur chaque jour de notre 
vie, et donner le sens qui lui est propre.  
 

Le Reiki, c’est délivrer, libérer, apaiser la souffrance humaine. 
Tous les êtres humains souffrent. 

 
Le reiki c’est l’essence de la vie, c’est retrouver des valeurs, et leurs 
redonner un sens.  
L’énergie du Reiki découle de la conscience, la compassion, la force 
vitale.  
Le Reiki c’est aimer vous-même et ensuite vous pourrez aimer les autres. 
C’est un chemin de vie, un outil de transformation, pour aller vers la 
sagesse de l’esprit, et l’être dans son corps. 
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 On est en dehors de tout dogme, de toute religion, et de toutes 
adhérences. 
 
Le Reiki c’est aussi et entre autres : 
 

 Retrouver, le calme en soi, une meilleure perception des choses et 
de la vie,  

 La pensée juste, fluide, et libérer de toutes pollutions 
 L’écoute, de l’autre, de soi, de l’intuition, le don de soi 
 Le respect des valeurs, (ni religion, ni secte, libre de ses croyances)  
 Un mode de vie, un état d’esprit approprié, épuré, une pleine 

conscience 
 L’éthique c’est la justesse qui est faite à travers l’action, privée 

d’émotions parasites 
 Vivre l’instant présent 
 Ne faire qu’un avec son corps, son esprit, ses émotions, son cœur 

et ne faire qu’un avec l’autre et le monde 
 

Formation REIKI 1er degré 
Date : les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 

 
 
Participation :  
270 € (hors restauration et hébergement) 
 
Lieu :  

Au Pays du Soleil Levant 
Résidence de Pagnol - 296 chemin des 

Collettes, Draguignan 83300 
 
 
Informations et inscription :  

Cristal 06 08 576 476 
 
E-mail : contact@aupaysdusoleilevant.com 
Site :  www.aupaysdusoleilevant.com     


