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Vous êtes prêt maintenant à dire Oui à la Force de l’Amour que ce système représente. Vous apprenez à recevoir
et vous commencerez à voir votre vie SE TRANSFORMER.

Vous réalisez que vous devez prendre RESPONSABILITÉ pour tout ce qui vous arrive !
Pendant l’enseignement vous apprendrez à vous soigner vous-même grâce à vos mains, à découvrir l'éthique et
la déontologie, vous serez également  en mesure de donner des soins énergétiques à d’autres personnes. 

Reiki I ouvre les canaux énergétiques dans votre corps, ainsi la force de vie universelle peut entrer dans votre
champ d’énergie et aider à guérir toutes les douleurs physiques. Reiki I vous permet de vous ancrer, grâce au
Symbole du Féminin Divin Senju Kannon/Quan Yin/Kali, la Mère Divine du Reiki, Déesse de l’Aide et de la
Compassion. L’énergie du Féminin Divin est celle du Tout Amour.

Vous recevrez le Symbole du Masculin Divin pour approfondir votre connexion à notre Mère Terre. L’énergie du
Masculin Divin est celle de la Toute Vérité qui soutient l’énergie du Tout Amour. Vous recevrez le symbole
démultiplicateur de puissance. Vous vivrez dans le moment présent et prendrez soin de vous.

Vous apprendrez aussi comment le Reiki soutien la médecine allopathique. Le Reiki détend et apporte dans le
sang plus d’oxygène. Bien entendu vous appellerez les secours ou consulterez un médecin au préalable si besoin.
Le Reiki ne se substitue en aucun cas à la médecine.

Le niveau 1 en Reiki : guérir par les mains, nettoyage des problèmes physiques
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Les points forts du Niveau I

Prérequis : pour pouvoir contenir l’énergie du Symbole du Masculin Divin un nettoyage karmique spécifique d’1h30 
au tarif en vigueur est nécessaire pour participer à la formation.  



Mes élèves



Une formation dans laquelle vous recevrez les symboles sacrés du Reiki pour vous libérer des schémas
mentaux et émotionnels qui vous empêchent de vivre dans le moment présent. 

Vous apprendrez comment envoyer des guérisons à distance pour aider des êtres chers, événements,
situations, expériences passées et futures. 

Votre initiation s’approfondit et réveille votre vrai pouvoir de guérison. Reiki II vous apporte respect et
amour de vous-même. 

Vous observerez votre métamorphose, éveillerez votre esprit dormant et sombre pour l’autoriser à briller. Vous
flotterez dans l’essence magique de l’énergie sublime de la manifestation de vos intentions à travers Senju
Kannon Usui Reiki TM.

Le niveau II en Reiki : nettoyage émotionnel / mental
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Prérequis :
 * Pour pouvoir contenir l’énergie du Symbole du Masculin Divin un nettoyage karmique spécifique d’1h30 au tarif en vigueur
est nécessaire pour participer à la formation.
* Être initié niveau I
* Le programme « les Ateliers de la Grande Prêtresse » est fortement recommandé.



Mes élèves

Initiation à la plage



Connecter le Chakra de la Couronne directement à la Source d’Energie. C’est la rencontre avec votre Cœur et ses
Secrets. Vous serez capable de développer en confiance votre programme personnel et d’initier d’autres
personnes. Votre pouvoir et votre lumière créent avec vous.

Vous recevrez les Symboles de Senju Kannon Usui Reiki™ du Féminin et du Masculin Divins et celui de la
maîtrise. Il s’agit d’une expérience profonde. En créant avec les symboles, vous obtenez la garantie de changer
votre vie pour toujours. En tant que Maître Enseignant Reiki vous guérirez au niveau de l’âme en apprenant
l’usage des nouveaux symboles de ce niveau et vous serez en mesure de transmettre le Reiki, d’initier les autres
aux symboles sacrés.

Certains professeurs divisent ce degré en 2 parties, le niveau III Maître puis le niveau IV Maître Enseignant. Ma
méthode d’enseignement comprend les 2 parties pour ce niveau.

Un besoin pressant se fait sentir d’élever notre conscience et ceux qui ne se prédestinent pas forcément à
l’enseignement du Reiki ont le droit d’avoir accès non seulement à la Source d’Energie mais aussi aux
Enseignements qui seront d’une aide immense pour leur vie et qui leur permettront un jour, en harmonie avec
l’Intelligence de leur Cœur et celui de l’Elève d’initier simplement et de transmettre à leur tour.

Votre journée de formation et d’initiation vous amènera dans l’alignement total. Un certificat d’achèvement et un
manuel de Maître Enseignant en Senju Kannon Reiki™ est également inclus.

Le niveau III en Reiki : Maître Enseignant
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Transmission

Prérequis : Être initié niveau II 



Mes élèves

Seras-tu le prochain ?



Ceci s’adresse aux élèves initiés dans d’autres écoles Reiki. Votre pratique du Reiki va être complètement
transformée par ces Enseignements nouveaux. 

Vous n'avez pas besoin de repasser tous les niveaux, contactez-moi pour un entretien préalable afin de
déterminer votre programme de formation personnalisé. 

Initié dans une autre école 
Mise à jour du féminin et masculin divin



Marianne Cunnac 
06 85 05 27 93


