
PROGRAMME DE LA FORMATION REIKI – 2EME DEGRE 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Le 2ème degré de Reiki, vous permettra d’aller plus loin et d’accéder à des outils qui vous 
seront d'une aide précieuse. Vous recevrez 4 symboles, vous utiliserez des sons sacrés appelés 
kotodamas et apprendrez à faire des envois à distance de Reiki (à une personne, une situation, 
à un évènement dans le temps ou encore à un défunt).  
 
- Révision du 1er degré 
- Les Koto-dama (sons sacrés) 
- Les symboles 
-  Traitement direct avec les symboles (auto-traitement et traitement sur autrui 
ou un animal, traitement mental du Dr Usui) 
- Les affirmations positives 
- Le traitement à distance avec les symboles 
- Échanges de traitements (pratique) 
- Initiations du 2ème degré 
- Discussions, échanges, questions 
  
En plus : un manuel du stage vous sera remis ainsi que votre Certificat au 

2ème degré de Reiki 
 

Après le stage d'initiation au Reiki Usui 2ème degré 
 
A l’issue du stage, nous resterons disponibles pour répondre à vos interrogations et vous 
accompagner aussi longtemps que vous le souhaitez sur le merveilleux chemin du Reiki ! 
En tant qu’ancien élève, vous avez la possibilité de revenir participer gratuitement en tant 
qu’invité à un autre stage du même degré quand vous le souhaitez (en fonction des places 
disponibles). Nous vous recommandons de pratiquer autant que possible afin d’approfondir 
vos acquis. 
  

Tarif et inscription 
   
Tarif : 200 € (ce tarif comprend le stage + le manuel + le certificat + l'accompagnement post 
stage + la possibilité de revenir assister au même stage gratuitement en tant qu'invité quand 
vous le souhaitez + 1 cristal.) 
Modalités de règlement : acompte de 30%, solde le jour de la formation. 
Pré-requis : avoir le 1er degré Reiki 
Lieu : Mindstyle : 32 place Mage (station Carmes) – 31000 Toulouse – Tél : 06 74 24 78 03 


