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Mikao USUI

Une harmonie du corps et de l’esprit au quotidien

Meryem Hallouly
Rousset

Meryem Hallouly Rousset maître REIKI avec Jean-Luc JEANTIEU maître enseignant REIKI depuis plus de
20 ans, membre de la FFRU (Fédération Francophone de Reiki Usui), signataire et respectant la charte
d'éthique et de déontologie de la Fédération, afin que chaque personne formée soit assurée de la
qualité et du sérieux de la formation.
Siret : 822 912 218 000010

REIKI 3ème degré
"Maître de soi, maître de sa vie"
Reiki est une méthode d'action holistique (agit sur la totalité de l'être au niveau physique, émotionnel,
mental et spirituel), aux vertus régénératrices et apaisantes, simple d'utilisation, accessible à tous.
Etre déjà formé au 2ème degré (depuis 8 mois)
Coût : 350 euros, 120€ euros en auditeur libre,
180€ en ré-initiation.
Durée : 1 jour complet
Le 3ème degré correspond à l’entrée consciente dans
L’énergie de la maîtrise Reiki. La formation s’effectue
sur une journée intensive. Au programme un
enseignement sur « maîtrise » ou l’état de maître.
Le symbole du maître est transmis lors de cette
journée
ainsi
que
sa
pratique.
Durée
:
1 jour avec préparation une semaine avant.
La préparation est un travail spécifique donné la
semaine d’avant, afin de préparer la rencontre de
l’énergie de la maîtrise (un état intérieur concret)

Programme de la formation :
- Le symbole du maître est transmis en le faisant vivre
par l’énergie et la pratique.
- Qu’est-ce qu’un maître ? Comment reconnaître l’état
du Maître ?
- Les différents plan de consciences terrestres
Comment se situer ? Comment s’installer dans un plan
supérieur de conscience, avec des exercices pratiques.
- Le masculin/Féminin exprimé ou non en soi.
- Le couple intérieur. La nécessité de l’équilibre yin/Yang
avec des exercices pratiques.
- Remise du certificat 3ème degré (facture éventuelle)
L’initiation énergétique du 3ème degré est transmise en
Fin de journée, ainsi que le contact avec « le Manteau »
Vibratoire du maître

Lieu : Cabinet de Pédicure -podologie au RDC.
44 rue Auguste Poullain. 93200 Saint-Denis
Métro ligne 13 - arrêt Basilique de Saint-Denis 15 mn à pied du Métro.

Pour vous inscrire, connaître les prochaines dates ou tout renseignement
Contacter moi au 06.52.94.17.94, ou par mail : merylouly@gmail.com,

www.reiki93.com

