
Le Corps Conscient - Ecole de la Transparence
Ishiki Tai – Tômei Ryu

Programme de formation au Reiki Ho
(Usui Reiki Ryoho)

Shoden

Stage de découverte du 1er degré (Shoden)
Séminaires d'approfondissement du 1er degré

• Les 5 préceptes
• Le cœur du Reiki, la pratique du Cœur
• Améliorer sa sensibilité à l'énergie et son intuition
• Une pratique puissante et une transformation profonde

Week-end « Pratique et guérison - Shoden »
Shuyo Kai (Shoden) : le vendredi soir de 19h à 21h30, environ 1 fois par mois
Hatsurei Ho, Reiju, échanges de soins

Validation  du  premier  degré :  participation  à  au  moins  1  stage  de  1er degré,  2  séminaires
d'approfondissement et plusieurs Shuyo Kai, + bilan individuel avec l'enseignant.

Chuden

Stage de découverte du 2ème degré (Chuden)
Séminaires d'approfondissement du 2ème degré (Chuden Zenki)

• Approfondir le premier symbole, et vivre le Reiki au quotidien
• Approfondir le deuxième symbole : la compassion, les croyances
• Approfondir le troisième symbole : la conscience juste, la transpersonnalité

Week-end « Pratique et guérison – Chuden Koki »
Shuyo Kai (Chuden) : le vendredi soir de 19h à 21h30, environ 1 mois sur 2.
Hatsurei Ho, Reiju, pratiques avec les symboles et les jumons, échanges de soins

Validation du 2ème degré – 1ère partie (Chuden Zenki) : participation à au moins 1 stage de 2ème degré,
aux 3 séminaires  d'approfondissement et plusieurs Shuyo Kai, + bilan individuel avec l'enseignant.
Validation  du  2ème degré  –  2ème partie  (Chuden  Koki) :  participation  à  au  moins  1  week-end
« Pratique et guérison - Shoden », 2 week-ends « Pratique et guérison – Chuden Koki » et plusieurs
Shuyo Kai, , + bilan individuel avec l'enseignant.

Okuden

Stage de découverte du 3ème degré (Okuden)
• Séminaires et/ou séances individuelles d'approfondissement du travail interne (neigong)
• Conscience du Corps et Reiki Ho : vers une orientation thérapeutique des soins Reiki

Validation du 3ème degré (Okuden) : en fonction des évolutions individuelles, de l'implication dans
l'organisation  des  Shuyo Kai,  stages  et  séminaires  d'approfondissement,  de la  participation  aux
actions solidaires de soins à distance et Shu Chu Reiki.

N.B. :Exception  faite  des  professionnels  de  santé  et  de  certains  thérapeutes  (en  accord  avec
l'enseignant), aucun élève du Corps Conscient n'est autorisé à donner des soins à titre professionnel
avant la validation du 3ème degré – Okuden.



Tarifs et conditions d'organisation
des différents modules de formation au Reiki Ho

Stage de découverte du 1er degré (Shoden) - sur 2 jours, le week-end : 180 €

Séminaires d'approfondissement du 1er degré - sur 2 jours, le week-end : 120 €/séminaire
• Les 5 préceptes
• Le cœur du Reiki, la pratique du Cœur
• Améliorer sa sensibilité à l'énergie et son intuition
• Une pratique puissante et une transformation profonde

Week-end « Pratique et guérison - Shoden » - sur 2 jours, le week-end : 130 €

Shuyo Kai (Shoden) - le vendredi soir de 19h à 21h30, environ 1 fois par mois : 24 €

Stage de découverte du 2ème degré (Chuden) - sur 2 jours, le week-end : 300 €

Séminaires  d'approfondissement  du 2ème degré (Chuden Zenki)  -  sur  2 jours,  le  week-end :  120
€/séminaire

• Approfondir le premier symbole, et incarner concrètement la spiritualité
• Approfondir le deuxième symbole : la compassion, les croyances
• Approfondir le troisième symbole : la conscience juste, la transpersonnalité

Week-end « Pratique et guérison – Chuden Koki » - sur 2 jours, le week-end : 150 €

Shuyo Kai (Chuden) : le vendredi soir de 19h à 21h30, environ mois sur deux : 24 €

Stage de découverte du 3ème degré (Okuden) - sur 2 jours, le week-end : 400 €

Bilan individuel en face à face (échange verbal, soin/reiju) : 45 €/1h00, 65 €/1h30

Les stages de degré et les séminaires d'approfondissement sont à moitié prix lors de la deuxième
participation (et les suivantes...). Cette réduction ne concerne ni les Shuyo Kai, ni les week-ends
« Pratique et guérison ».


