
FORMULAIRE STAGE REIKI 2 
 

Je vous remercie de bien vouloir compléter le formulaire ci-après et me le renvoyer 
à l’adresse suivante  

Véronique NICOL 
968 route de Fabras 
26220 DIEULEFIT  

Accompagné de votre règlement de 90 € (acompte) + 20 € (si logement sur place), 
le solde étant réglé lors du stage 

Dès réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement, votre inscription 
sera validée et vous recevrez un Email de confirmation 

 

Nom :  .................................................. Prénom :  ...............................................  

Adresse  ................................................  .............................................................  

Code Postal :  ....................................... Ville :  ...................................................  

Téléphone :  ......................................... Mail :  ...................................................  

 

Reiki Acompte à l’inscription Tarif 

Stage Reiki 2 90 € 250€ 

 
option hébergement  

avec petit déjeuner et 
dîner inclus 

Chambre à l’étage avec 
wc sdb au rdc 
(indépendant) 

 

20 € 55 € 

Votre cheque d’acompte sera encaissé 15 jours avant le début du stage ; et vous 
réaliserez le règlement complet au moment du stage, par chèque ou espèces, à votre 
choix (la CB n'est pas acceptée).  

Désistement jusqu’à 15 jours avant la date du stage : les arrhes sont dues, sauf cas de 
force majeure, maladie certifiée, etc.)  

 

Signature précédée des mots "Bon pour accord"  

 

Date  

 



 

 

 

 
Le deuxième degré de Reiki s’enseigne en 2 jours 

 

Contenu du stage 

 

 

o Révision du premier degré, 
o Enseignement et explication des trois symboles « traditionnels » du deuxième 

degré de Reiki, 
o Enseignement et explication du symbole du cœur, 
o Utilisation des symboles dans : l’autotraitement, le traitement pour une autre 

personne, le traitement à distance et le « beaming », le traitement des 
problèmes spécifiques (Reiki à une situation), traitement dans le passé, le 
présent et le futur, … 

o L’utilisation d’un cristal de quartz dans les traitements à distance,  
o L’initiation du deuxième degré, 
o L’initiation au symbole du cœur et l’initiation des pieds, 
o Pratiquer des traitements en direct et à distance avec les symboles, 
o TJR (Techniques Japonaises de Reiki) : traitement mental selon M. Usui, Jacky-

Kiri Joka Ho, Laser Ho, Hesso Chiryo) 

 

Tarif : 250€ pour 2 jours 
(livret Reiki inclus) 

Repas partagé le midi (chacun amène ce qu’il souhaite) 
 

Option hébergement sur place possible 
avec petit déjeuner et dîner inclus 

 
Chambre à l’étage avec wc sdb au rdc (indépendant) 

 

 

Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires 

 


