
 

REIKI NIVEAU I  
Vendredi 31 mars 2023 

Cathy Vanhoorde, maître-enseignant de Reiki 

 

   Lieu de l’initiation : 430 rue de la Rosée – 59710 Mérignies 

   Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

                                       Pour toute information complémentaire : 03 20 68 95 05 

 

Inscription ci-dessous à adresser pour le 22 mars 2023 (date de réception maximum) 

Prix : 190€ incluant un manuel  

Déroulement de la journée 

 

 

 



COUPON D’INSCRIPTION AU 1ER DEGRÉ DU 31 MARS 2023 

 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 22 MARS 2023 A l’ADRESSE SUIVANTE : 

Newcom Institute – 2 Allée de la Râperie – 59650 Villeneuve d’Ascq, accompagnée d’un chèque de 
réservation non encaissé de 60€ (ordre : Newcom Institute). Le règlement de 190 € est effectué sur place en 
espèces (dans l’attente d’un lecteur de cartes bancaires). 

 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse postale :  

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Profession :  

En cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif (arrêt maladie,…), la participation est reportée une seule fois à la date 
suivante programmée sur le site. 

 

Signature :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ci-dessous présentation du Reiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REIKI  
 

Le Reiki est une méthode d'origine  japonaise de mise à disposition d’énergie par l’imposition des mains, 
développée par Mikao Usui Sensei à la fin du 19e siècle. 
 
En japonais, "Rei" signifie universel et inclut la matière, l'âme et l'esprit. "Ki" renvoie à l'énergie. 
Le Reiki est la mise ou la remise en contact de « l'énergie universelle », la plus hautement vibratoire et de 
notre propre « force vitale » dans le but d'éveiller un processus dynamique d'auto-guérison. 
 
Le REIKI est une énergie dont chacun bénéficie à la naissance. 
Ainsi, tous les humains ont en eux la capacité de guérir, tant sur le plan physique que sur le plan émotion-
nel. Ce potentiel demande juste à être activé pour que coule de nos mains une énergie de guérison qui va 
servir à se soigner soi-même et à soigner les personnes qui le souhaitent. 
 
Pratiqué sous sa forme traditionnelle la plus simple, telle que développée et transmise par Mikao Usui Sen-
sei, cette technique de guérison naturelle et holistique harmonise les différents corps et amène un retour à 
l’équilibre physico-émotionnel. 
 
le Reiki permet : 

• d'apaiser le corps et l'esprit 
• de procurer un sentiment de bien-être 
• d'harmoniser la circulation de l'énergie 
• de favoriser un état de relaxation 
• de soutenir le potentiel de guérison 

et par conséquent de trouver un sommeil réparateur et une meilleure circulation sanguine, d'apaiser les 
douleurs physiques, d'équilibrer son émotionnel.... 
 


