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SEMINAIRES 

INITIATION AU REIKI 
avec Bertille LUGOY SABY, maître de Reiki 

Ancienne méthode de soin naturelle redécouverte au milieu du XIX° s. par le Maître japonais Mikao USUI, le 
Reiki s’inscrit parfaitement dans notre époque contemporaine, où le désir d’autonomie s’accroît de jour en 
jour. De nombreuses personnes pratiquent spontanément le massage sur leurs proches et manifestent 
souvent l’envie de les aider davantage avec leurs mains comme outil. Mais comment accéder à une forma-
tion si l’on n’est pas déjà soignant ? 

Le Reiki répond parfaitement à cette demande, car il peut être donné par tous, à condition de respecter 
des règles strictes d’éthique et de prudence. La technique est facilement accessible et l’on peut la mettre 
immédiatement en oeuvre, sur son entourage mais également sur soi-même. L’auto-traitement est impor-
tant pour l’équilibre et pour le développement du pratiquant, dont il affine la perception et la sensibilité à 
l’énergie. 

Le Reiki accompagnera le thérapeute dans sa pratique fondamentale et le débutant apprendra à s’établir 
dans la neutralité et à se concentrer pour devenir l’instrument conscient de la Force universelle de Vie. 

En mobilisant l’énergie vitale, le Reiki favorise les processus de guérison et peut donc être associé à toute 
forme de thérapie, dont il potentialise les résultats. Puissant mais très doux, il est agréable aux enfants et 
aux personnes âgées ou malades, auxquelles il redonne du dynamisme et de la sérénité. Il est également 
apprécié des animaux. 

Seule une pratique humble et généreuse donne accès à la véritable nature du Reiki. 

•

INITIATION AU PREMIER DEGRE 
samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 

(9h30-13h et 14h30-18h) 

L’Initiation au Premier Degré permet de comprendre la dimension du Reiki, de s’ouvrir à elle, de se relier 
aux Maîtres et à leur lignée. 
Elle permet d’acquérir les techniques fondamentales et de construire le cadre de la pratique. 

PROGRAMME 

• présentation du Reiki (histoire, définition, objectifs) 

• principes de vie selon l’éthique du Reiki, protection du pratiquant, cadre de la pratique 

• apprendre à se relier à la Source de l’énergie du Reiki et à sa lignée de praticiens 

• initiation au Premier Degré de Reiki 

• le traitement fondamental (soin approfondi d’une heure environ, sur table de massage) 

• le traitement rapide (régularise l’énergie et rééquilibre les chakras après un choc) 

• l’auto-traitement (sa pratique régulière inscrit le pratiquant dans l’énergie du Reiki, ouvre sa 
conscience et sert son évolution) 

• applications étendues du Reiki. 
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INITIATION AU DEUXIEME DEGRE 
samedi 2 et dimanche 3 mars 2019  (9h30-13h et 14h30-18h) 

L’Initiation au Deuxième Degré est une démarche de perfectionnement pour ceux qui veulent s’engager 
davantage dans la pratique. Elle concerne les pratiquants du Premier Degré ayant réalisé suffisamment de 
séances pour avoir une bonne expérience. 

Un atelier d’une demi-journée de révision et d’approfondissement des connaissances sera organisé en ac-
cord avec les participants dans les deux mois qui suivront le séminaire (voir ci-dessous). 

PROGRAMME 

• retour sur la pratique du Premier Degré 

• initiation au Deuxième Degré de Reiki 

• les symboles du Reiki 

• le traitement à distance 

• le traitement mental. 
•

ATELIER DEUXIEME DEGRE 
date à déterminer avec les participants, deux mois environ après l’initiation 

(9h30-13h30) 

Cet atelier, réservé aux Praticiens du Deuxième Degré, fait partie intégrante de l’expérience du Deuxième 
Degré, qu’il complète et enrichit. 

PROGRAMME 

• révision des protocoles 

• réponse aux questions soulevées par l’application des nouveaux acquis 

• Reiki pour aider les personnes décédées 

• Reiki pour la planète Terre. 
•

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT AU REIKI A DISTANCE 
dimanche 9 décembre 2018  (9h30-13h) 

Cet atelier, réservé aux Praticiens du Deuxième Degré, est destiné à développer la confiance du praticien 
dans l’efficacité de sa pratique. 

PROGRAMME 

Nous étudierons : 

• le processus du soin énergétique et psychique à distance 
• le Reiki à distance comme réponse à une situation d’urgence. 

Nous approfondirons : 

• l’entretien préalable à la séance : l’éthique du praticien, l’écoute active, l’analyse de l’objectif du 
consultant, 

• l’art de la concentration, 
• le sens des symboles utilisés dans le Reiki à distance. 

Nous mettrons en pratique en travaillant en binôme.  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MAITRISE DE REIKI 
du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2018  (10h-13h et 14h15-17h45) 

Demander à recevoir l’initiation de Maître de Reiki est un engagement à vivre, à protéger et à transmettre 
les valeurs du Reiki durant toute sa vie. Cette certification, transmise par un Maître expérimenté, ouvre da-
vantage le canal, permet d’enseigner et d’initier d’autres personnes à la pratique. 

Elle concerne les pratiquants ayant reçu la deuxième initiation depuis au moins trois ans, qui suivent une 
démarche personnelle d’évolution et qui pratiquent régulièrement le Reiki sur eux-mêmes et sur d’autres 
personnes (après entretien avec l’enseignante). 

Au cours de l’année de leur initiation et s’ils le souhaitent, les nouveaux Maîtres de Reiki pourront participer 
en tant qu’Assistants à un séminaire de chaque niveau, ainsi qu’à un atelier de suivi du Deuxième Degré. 

PROGRAMME : théorie, application, expérimentation 

• Initiation à la Maîtrise de Reiki 

• Le Maître de Reiki (rôle et attitude) 

• La symbolique du Reiki (interprétation et utilisation des symboles) 

• Les initiations (signification, préparation du Maître et des Etudiants, protocole, déroulement) 

• Les traitements (révision des principaux traitements, traitements spécifiques, pédagogie) 

• L’association du Reiki à d’autres techniques de soin 

• L’enseignement du Reiki, la préparation personnelle 

• L’organisation d’un séminaire, l’accompagnement pédagogique et personnel des praticiens 

• Réponse aux questions. 

•
LIEUX :  Dojo "LES SENS DU MONDE"   17, rue Lisfranc - 75020 Paris. 
 "LE COLIBR’ILE"   7, rue Erard - 75012 Paris pour la Maîtrise et l’atelier du 9 décembre. 

APPORTER : 
• vêtements souples, pull-over, chaussettes, chaussons 
• un drap ou une grande serviette (indispensable) 
• matériel d’écriture 
• Deuxième Degré : vos notes et supports de cours du Premier Degré. 
• Des supports de cours seront fournis pour chaque niveau. 

PARTICIPATION : 

• Premier Degré : 220 € - arrhes 60 € 

• Deuxième Degré : 390 € - arrhes 100 €. Atelier : inclus dans le tarif du Deuxième Degré 

• Atelier de Reiki à distance : 55 €. 

• Troisième Degré : 800 € - arrhes 200 €. Suivi individuel et supervision des pratiquants du Troisième 
Degré : inclus dans le tarif du Troisième Degré. 

Libellé des chèques : B. Lugoy - Adresse : 2, cour Chilpéric  93160 - Noisy-le-Grand.  
A réception de vos arrhes, vous recevrez par e-mail une confirmation d’inscription avec les détails pratiques. 

INFORMATION ET INSCRIPTION : www.bertille-lugoy.net  -  06 82 36 14 07  -  bertillelugoy75@gmail.com 


