Objectifs

REISHU

Conjuguer Reiki et Shiatsu
afin d’équilibrer les énergies du corps
Apporter une plus grande connaissance
quant à l’origine du blocage énergétique

FOR MATION
E NE RGETIQ UE

RE ISHU

Apprentissages
•
•
•

•

Les principes du shiatsu
le Tao - le Yin Yang
Approche des méridiens, sens de
circulation, rôle dans l’énergie et lien
avec un soin de Reiki
Relations : méridiens, organes,
chakras, émotions, …..

Inscription du stagiaire
Nom: ………………………………………
Prénom : ………………………………….
Date : ………………………………………
Arrhes : 190€ versés à l’inscription

Formation -de 18 jours - 9 WE 1 710€
WE de 2 jours consécutifs
Pré requis : niveau 1 de reiki ou déjà
praticien énergétique
Calendrier:
30 et 31 Janvier 2023
25 et 26 mars 2023
13 et 14 mai 2023
24 et 25 juin 2023
2 et 3 septembre 2023
21 et 22 octobre 2023
11 et 12 novembre 2023
16 et 17 décembre 2023
20 et 21 janvier 2024
R E I K I TAO
33 bis rue de la Brunaude
81800 Coufouleux

©

06 62 21 80 43
www.reikitao31.com

Etre le Seigneur de lui
même
Etre sa propre loi

F O R M AT I O N R E I S H U
©

La formation en Reishu :
- Apporte au praticien des
connaissances supplémentaires en
terme d’analyse de dia gnostic
énergétique par l’acquisition de grilles
de lectures diverses;
- Permet au praticien d’aider la
personne qui reçoit le soin à
s’explorer autrement. Ainsi conscient
de l’origine de la circulation de sa
propre énergie, la personne peut au
fur et à mesure des traitements
apprendre à mieux se connaitre et à
s’autoréguler face aux diﬀérentes
situations ou expériences de vie.

Etre le seigneur de lui même, Etre sa propre loi
REI : esprit, ordre, décret, loi
SHU : maitre, propriétaire, seigneur

Le Reishu, est une technique de thérapie alternative,
qui conjugue la pratique du Reiki USUI associée à la
pratique du Shiatsu, ancrée dans les fondements du
taoisme, du cycle d’engendrement , des principes
YIN et YANG et des méridiens.

Il associe ainsi le Yin du REIKI et le YANG du
Shiatsu pour être une nouvelle unité le ReiShu.

Le Reishu aide à se découvrir , à comprendre son
fonctionnement et ainsi à pouvoir inter agir pour
devenir son propre maitre et développer ses propres
principes de vie.

