
LE REIKI

 Le  Reiki  est  une  méthode  énergétique
naturelle  et  très  simple   permettant  de
transmettre l’énergie par imposition des mains.
Il  agit  sur  les  plans  physique,  émotionnel,
mental et spirituel, laissant à chacun une totale
liberté dans son processus d’évolution. Il n’est
pas une religion ni une croyance. 

Utilisé  en  complément  des  soins  médicaux
traditionnels,  pour  aider  l’organisme  à
retrouver  son  équilibre,  le  Reiki  agit  par  un
apport d’énergie sur des points précis du corps.
Il  peut  être  appris  par  tout  le  monde  et  ne
nécessite  aucune  connaissance  spécifique,
aucun don ou habilités antérieures. Il convient
aussi bien aux femmes enceintes, aux enfants
qu’aux personnes âgées.

Le Reiki a de nombreux bienfaits, il :
-  renforce et accélère le processus naturel de
guérison,
- vitalise le corps et l’esprit,
- encourage l’élimination des toxines,
- renforce le système immunitaire,
- dissout les blocages énergétiques,
- régularise les émotions,
- aide à la découverte de soi en faisant tomber
barrières et conditionnements,
- soulage les douleurs,
- relaxe et élimine le stress,

- accroît bien-être, énergie et conscience,
-  agit  sur  les  animaux,  les  plantes,  les
situations.

Le 1er degré de Reiki 

Il s’enseigne en deux jours intensifs et a pour
but  le  traitement  sur  soi  ou sur autrui.  Vous
apprendrez  l’origine  du  Reiki,  son
fonctionnement,  les  positions  des  mains  sur
soi-même et sur les autres.
Vous  échangerez  des  traitements  entre
stagiaires.  Des  techniques  japonaises  seront
abordées  comme  le  byosen,  le  kenyoku,
Hanshin Koketsu Ho, méditation Gassho…

Participation : 150 euros
(Nombre de stagiaires limité)

Se former au 

 REIKI

Technique énergétique individuelle par 
impositions des mains

Formation  au 
premier    degré. 

 13 et 14 Octobre    

A  Frétoy, à 15kms d’Autun, 
     Saône et Loire (71)
     De 9h à 18 h

Annic Véran
      Kinésiologue pour adultes et bébés,            
géobiologue, maître-enseignante de Reiki 

Tél. : 06 07 58 27 66
Email : annicveran@gmail.comr
Mon blog: énergie71.blogspot.com 

mailto:annicveran@gmail.comr


 Me contacter pour s’inscrire

LE REIKI

 Le  Reiki  est  une  méthode  énergétique
naturelle  et  très  simple   permettant  de
transmettre l’énergie par imposition des mains.
Il  agit  sur  les  plans  physique,  émotionnel,
mental et spirituel, laissant à chacun une totale
liberté dans son processus d’évolution. Il n’est
pas une religion ni une croyance. 

Utilisé  en  complément  des  soins  médicaux
traditionnels,  pour  aider  l’organisme  à
retrouver  son  équilibre,  le  Reiki  agit  par  un
apport d’énergie sur des points précis du corps.
Il  peut  être  appris  par  tout  le  monde  et  ne
nécessite  aucune  connaissance  spécifique,
aucun don ou habilités antérieures. Il convient
aussi bien aux femmes enceintes, aux enfants
qu’aux personnes âgées.

Le Reiki a de nombreux bienfaits, il :
-  renforce et accélère le processus naturel de
guérison,
- vitalise le corps et l’esprit,
- encourage l’élimination des toxines,
- renforce le système immunitaire,
- dissout les blocages énergétiques,
- régularise les émotions,
- aide à la découverte de soi en faisant tomber
barrières et conditionnements,

- soulage les douleurs,
- relaxe et élimine le stress,

- accroît bien-être, énergie et conscience,
-  agit  sur  les  animaux,  les  plantes,  les
situations.

Le 2ème degré de Reiki

Il s’étale également sur deux jours intensifs et
vous  permettra  de  pratiquer  le  traitement  à
distance,  dans  le  passé,  en  utilisant  des
cristaux de quartz.  Vous apprendrez les trois
symboles traditionnels ainsi que le symbole du
cœur.  Des techniques  japonaises  seront aussi
étudiées  comme  le  traitement  mental  selon
Usui, Jacky-Kiri Joka Ho, Laser Ho…

Participation : 200 €

Se former au 

 REIKI

Technique énergétique individuelle par 
impositions des mains

Formation  au 
deuxième  degré. 

     27 et 28 octobre 

A  Frétoy, à 15kms d’Autun, 
     Saône et Loire (71)
     De 9h à 18 h

Annic Véran
      Kinésiologue pour adultes et bébés,            
géobiologue, maître-enseignante de Reiki 

Tél. : 06 07 58 27 66
Email : annicveran@gmail.com

mailto:annicveran@gmail.com


Mon blog: énergie71.blogspot.com 

 Me contacter pour s’inscrire



LE REIKI

 Le  Reiki  est  une  méthode  énergétique
naturelle  et  très  simple   permettant  de
transmettre l’énergie par imposition des mains.
Il  agit  sur  les  plans  physique,  émotionnel,
mental et spirituel, laissant à chacun une totale
liberté dans son processus d’évolution. Il n’est
pas une religion ni une croyance. 

Utilisé  en  complément  des  soins  médicaux
traditionnels,  pour  aider  l’organisme  à
retrouver  son  équilibre,  le  Reiki  agit  par  un
apport d’énergie sur des points précis du corps.
Il  peut  être  appris  par  tout  le  monde  et  ne
nécessite  aucune  connaissance  spécifique,
aucun don ou habilités antérieures. Il convient
aussi bien aux femmes enceintes, aux enfants
qu’aux personnes âgées.

Le Reiki a de nombreux bienfaits, il :
-  renforce et accélère le processus naturel de
guérison,
- vitalise le corps et l’esprit,
- encourage l’élimination des toxines,
- renforce le système immunitaire,
- dissout les blocages énergétiques,
- régularise les émotions,
- aide à la découverte de soi en faisant tomber
barrières et conditionnements,
- soulage les douleurs,
- relaxe et élimine le stress,

- accroît bien-être, énergie et conscience,
-  agit  sur  les  animaux,  les  plantes,  les
situations.

Le 3ème degré de Reiki

Ce  stage  de  praticien  se  fait  aussi  en  deux
jours  intensifs.  C’est  un  apprentissage
approfondi  de  l’ensemble  des  techniques
permettant  de  faire  « un  travail  sur  soi »
physique  et  spirituel.  Vous  apprendrez  le
symbole  de  maître  Usui,  l’utilisation  de  la
grille  de  cristaux  permettant  d’envoyer  du
Reiki à plusieurs destinataires et la technique
puissante  de  l’IPE  (intervention  psycho-
énergétique). Des techniques japonaises seront
enseignées comme Reiji Ho, Gyoshi Ho, Koki
Ho, Joshin Kokyu Ho et reiki Undo.

Participation : 300 €

Se former au 

 REIKI

Technique énergétique individuelle par 
impositions des mains

Formation  au 
troisième degré. 

     3 et 4 novembre 

A  Frétoy, à 15kms d’Autun, 
     Saône et Loire (71)
     De 9h à 18 h

Annic Véran
      Kinésiologue pour adultes et bébés,            
géobiologue, maître-enseignante de Reiki 

Tél. : 06 07 58 27 66
Email : annicveran@gmail.com
Mon blog: énergie71.blogspot.com 

mailto:annicveran@gmail.com


 Me contacter pour s’inscrire


