
 

REIKI NIVEAU II  
Vendredi 5 mai 2023 

Cathy Vanhoorde, maître-enseignant 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 26 avril 2023 (date de réception maximum) 

Prix : 290€ incluant un manuel et une participation réduite à 10€ aux ateliers d’échanges 

Merci d’apporter votre certificat de niveau 1 

 

Déroulement de la journée :  

- Accueil 
- Introduction au Reiki de niveau II 
- Révision Reiki niveau I 
- Présentation des symboles Reiki  
- Champs d’application du Reiki de 2e niveau 
 
 
 

- Présentation « Pierres & Quartz »  
- Présentation des techniques de purifications 
-  Activation de 2ème niveau Reiki 
- Traitement et Auto-traitement de niveau II 
-  Remise Manuel et attestation 



 

 
 

REIKI niveau II 
Principes Fondamentaux validés au cours de la journée  

• Autonomie sur les traitements Reiki 
• Apprentissage et utilisation des Symboles Reiki de second niveau 
• Les notions de lieu, de temps et traitement à distance 
• Pierres & Quartz 
• Nettoyage et purification 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON D’INSCRIPTION AU 2ÈME DEGRÉ DU 5 MAI 2023 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 26 AVRIL 2022 A l’ADRESSE SUIVANTE : 

Newcom Institute – 2 allée de la Râperie – 59650 Villeneuve d’Ascq, accompagnée d’un chèque de 
réservation non encaissé de 80 euros (ordre : Newcom Institute). Le règlement de 290€ est effectué sur 
place en espèces (dans l’attente d’un lecteur de cartes bancaires).    
 

Pour commencer à faire votre connaissance … 

Nom :  
 
Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Adresse :  

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 :  

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

 


