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Reiki Arc en ciel® 1er degré, Marayana Sayi inclus
La formation du Reiki Arc en ciel 1er degré transmet toutes les bases importantes
théoriques et pratiques du système Usui. En outre, plusieurs compétences du Reiki
Arc en ciel® sont enseignées, qui peuvent être utilisées par les débutants et les
étudiants avancés avec succès. Dans les cas graves, ces techniques peuvent
également accompagner les thérapies médicales et contribuer ainsi au
rétablissement.

Points principaux de la formation:
-

4 initiations au Reiki
Transmission par initiation d’un symbole noétique et son mantra, pour
supprimer ou enlever les congestions et blocages à tous les niveaux,
Histoire du système Usui et les règles de vie,
Traitement complet avec le Reiki avec les explications détaillées de la
cohésion énergétique, ésotérique et psychosomatique,
Méditation du Mont Kurama,
Le mantra japonais du bouddha de médecine et le bouddhisme ésotérique,
Les trois chants sacrés du Reiki Arc en ciel®
Diverses techniques du Reiki Arc en ciel (travail systématique des chakras, les
mains nuages, le ballon d’énergie...)
Les chants sacrés du Reiki Arc en ciel®
Fonctions des chakras principaux et secondaires,
Harmonisation des blocalges des chakras à l’aide du Reiki,
Energétisation de l’eau et des huiles de massage,
Test kynésiologique du bras
Techniques pour intensifier l’effet du Reiki,
Positions spéciales complémentaires,
Techniques et méthodes pour résoudre les crises de guérison,
Reiki pour animaux et plantes
Le traitement complet du Reiki Arc en ciel®: le MARAYANA SAYI®
Les mantras et nouveaux chants sacrés,
Traitement dans l’aura par le Marayana Sayi du Reiki Arc en ciel,
Divers exercices pour développer le ressentis énergétique
Et bien plus…
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Documents: un manuel complet, un CD et DVD avec des chants sacrés
et des mantras, environ 5 Webinars pour intensifier les connaissances
théoriques pour certains points importants.

Condition de
participation:

Pas de conditions

Prix:

Voir programme

Formateur

Isabelle Bubel

Voir programme !

Inscription/
Informations
complémentaires:

info@rainbow-reiki-saarlorlux.com ou sur site www.rainbow-reiki-saarlorlux ou
www.reiki-arc-en-ciel.com
Portable +49 (0) 170 717 3802
www.rainbow-reiki-saarlorlux.com
www.reiki-arc-en-ciel.com

Internet:

www.facebook.com/RainbowReikiSaarlorlux
https://www.facebook.com/isabellebubelreikiphilosophie
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