
Initiation Reiki niveau IV
Samedi 28, dimanche 29 février et lundi 1er mars 2021

Ce stage s'enseigne en trois jours intensifs. Il s'adresse surtout à ceux qui désirent et décident de 
dédier leur vie à l'enseignement du Reiki et devenir des Maîtres enseignants professionnels. En 
effet, le certificat de Maîtrise attribué, donne droit à enseigner le Reiki dans tout le monde. 

À part cela, il y a ceux qui font le stage pour eux-mêmes, pour leur propre développement 
personnel et/ou pour pouvoir initier au Reiki leur famille et leurs amis.

Le stage inclut l'enseignement complet du Système Usui/Tibet de Guérison Naturelle (avec quatre 
symboles additionnels par rapport à l’enseignement traditionnel, pour arriver à un total de 9 
symboles) ainsi que l’essence du système USUI TEATE. Après le stage, chacun sera libre de 
choisir quel système il va pratiquer.

Une partie importante du temps de stage est dédiée à la pratique des notions apprises. Grâce à 
cela, le nouveau Maître rentrera chez lui avec une image parfaitement claire du niveau de 
Maîtrise. Il aura toutes les connaissances théoriques ainsi que les capacités énergétiques 
nécessaires pour enseigner tous les degrés, y compris celui de Maître Reiki.

Du point de vue énergétique, le stage de Maîtrise représente un moment exceptionnel dans la vie 
de toute personne, quelles que soient ses motivations pour la Maîtrise.

Ce stage est très intense. Il représente le démarrage d'un très fort processus d’auto-guérison et 
d’évolution spirituelle.

Participation : 650 € 

Pour pouvoir participer au stage Reiki IV (Master) il est nécessaire d'avoir fait le stage
de Reiki III (si le niveau III n’a pas été effectué avec moi, merci de me faire parvenir 
une copie de votre certificat ainsi que celle de la lignée de votre précédent Maître)

Enseignement Reiki  -  Anne-Gaëlle de Mersan
 Maître Enseignante de Reiki Usui  

Tel : 06 16 18 28 00 
-  annegaele@yahoo.com

Adhérente au Syndicat National des Enseignants et Praticiens Reiki (SNPER)



Lieu : 
Trigodina – 46150 Labastide du Vert

Horaires : 
- 10h à 17h

Les repas du midi seront pris en commun, les deux déjeuners sont inclus dans le prix. Merci 
d’apporter de quoi partager pour les pauses (fruits frais, fruits secs, viennoiseries,etc...). 

Participation : 650 euro
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