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Formation  

REIKI Traditionnel 2ème degré 
Selon Mikao Usui  

 
 

On enseigne au deuxième degré, les trois symboles et leurs mantras 
respectifs pour le transfert de cette énergie divine et guérisseuse, à 
distance et dans le temps. Il devient le soin qui nous permet d’atteindre 
une profonde transformation avec son initiation, pour que le Reiki 
devienne, un mode de vie, un état d’esprit et un outil d’évolution 
personnelle indispensable. 
 
Ce degré est encore plus important et puissant énergétiquement que le 
premier avec l’utilisation des symboles et des mantras pour différentes 
intentions plus subtiles et universelles, il demande une pratique 
régulière des soins.  
 
Une philosophie de vie qui va en adéquation avec le reiki et le don de soi. 
 
Ces facettes de lois universelles telles que la bienveillance, l’amour 
inconditionnel, le respect de l’autre et de soi, la gratitude. 
 
Tout ceci pour une qualité, une éthique de soins indispensables à ce 
stade d’intégration du reiki où la transmission du soin à distance 
s’effectue dans la méditation, la cohésion, la télépathie et l’amour de 
l’autre. 
 
Ce passage de degré est possible uniquement si le premier a été effectué 
et qu’il se soit passé une période de 3 et 6 mois entre les deux degrés. 
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Formation REIKI 2ème degré 
 
 
Date : les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2022 

 
 
Participation :  

350 € (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     

 
 

Si ces informations sont susceptibles d’intéresser des personnes de votre connaissance,  
Merci de les partager. En revanche, si elles vous dérangent et que vous ne souhaitez plus les 

recevoir, il suffit de me le dire. Merci !  
 

 


