
Formation de 2ème degré de Reiki Usui 
La transmission des enseignements Reiki, nombre de participants limité.

 

- Pour participer vous devez avoir été initié au 1er degré depuis plus de 3 mois
-  Durée : 2 jours pour plusieurs personnes, 1 jour pour une personne
-  Lieu : Villette-de-Vienne ou Saint-Clair-du-Rhône

L’initiation au 2ème degré accentue celle du 1er degré, donnant des résultats plus rapides et
plus profonds. On apprend des symboles qui permettent le traitement du mental. A partir
du 2ème degré, il est possible d'envisager une activité professionnelle thérapeutique.

Participation : 260€, 150€ si révision autre école

Ce tarif inclut :
- Formation de 2 jours
- Initiations du 2ème degré
- Initiation Coeur/pied
- Manuel de deuxième degré de Reiki
- Certificat de formation
- Suivi (assistance par téléphone ou par mail)

Contenu de la formation : 
- Révision du 1er degré
- Apprentissage des 3 symboles traditionnels du 2ème degré
- Apprentissage du symbole du Coeur
- Utilisation des symboles
- Envoi à distance
- Envoi dans le passé, le présent, le futur
- l'Utilisation du cristal de roche
- Techniques Japonaises de Reiki du 2ème degré

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque d’acompte de
30% du prix du stage à l'ordre d'OZANAO (78€ pour l’initiation au 2ème degré ou 45€ pour la ré-
initiation au 2ème degré), et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu - 38370 Saint-
Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : maudmorin@harmoniereiki.fr
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z



Maud Morin - Ozanao - Harmonie Reiki
29 route de Condrieu - 38370 Saint-Clair-du-Rhône
Tél. : 06.62.52.15.19 - maudmorin@harmoniereiki.fr

www.harmoniereiki.fr

Bulletin de Réservation : Formation Reiki Usui 2èmé degré ……. /……. et ……. /……. / 20…….

 Initiation 2ème degré de Reiki Usui
 Ré-initiation 2ème degré de Reiki Usui

Nom : …………………………….…………………………………………………………..…. Prénom : …………………………….………………………………………………………..…………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………….…………………………………………………………..…. Signature :

Les places sont limitées et les réservations sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. La réservation
sera effective, lorsque votre acompte aura été reçu. 

Pour valider  votre inscription,  remplissez le formulaire d’inscription, joignez un chèque
d’acompte de 30% du prix du stage à l'ordre d'OZANAO (78€ pour l’initiation au 2ème degré ou
45€ pour la ré-initiation au 2ème degré), et adressez le tout à : OZANAO - 29 route de Condrieu -
38370 Saint-Clair-du-Rhône (celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de désistement). 

Règlement : dès le premier jour du stage, possibilité d’un étalement du règlement. 

Renseignements : 06.62.52.15.19, ou par courriel : maudmorin@harmoniereiki.fr
OZANAO SIREN 843 982 455 / APE 3213Z


