STAGE DE REIKI, Niveau 1
• Découverte de ce qu’est le Reiki,
Les grandes lignes de la philosophie du Reiki,
Initiation de 1er niveau permettant de se donner des soins et d’en
prodiguer à autrui
•

•

Week end du 20 et 21 Octobre 2018
A Paris 12ème, 106 Cour de Vincennes, Métro Porte de Vincennes
Animé par Milena Wenig França (Maître de Reiki indépendant)
Enseignement: 200€
Horaires: 10h – 17h
Le Reiki s’adresse à tous, tous âges, toutes conditions physiques
Reiki est la contraction de deux mots en Japonais :
Rei : Universel et Ki : Energie
En japonais, le mot "reiki" désigne à la fois ce que l’on ne voit pas mais que l’on perçoit au-delà de l’apparence physique,
et la "force universelle de vie". Une forme d’énergie vitale spirituelle, présente en chacun de nous et que d’autres
traditions ont intégrée : c’est le "Chi" des Chinois, le "Prana" des Hindous, le "Pneuma" des Grecs, ou même la "Lumière"
des chrétiens.
Dans le concept du Reiki, le praticien est le véhicule de l’Energie Universelle.

Grâce à vos capacités acquises au cours de ce cursus de formation, vous allez canaliser cette
énergie et la délivrer par imposition de vos mains sur le « receveur » et sur vous-même en
auto-traitement.
Le Reiki est une approche holistique de soins : le soin va modifier les états énergétiques du patient à tous les niveaux de
son être, physique, psychique et émotionnel. C’est le corps énergétique du patient qui va déterminer l’action du soin en
Reiki. Ainsi, il se peut que les effets se fassent ressentir dans un premier temps sur une fonction qui n’était pas le motif
exprimé de consultation.
Dans le Reiki, le praticien fournit au patient les moyens de sa propre guérison. C’est le patient, au travers de son corps
et de son esprit, qui utilise ces moyens selon ses besoins.
En général, un déséquilibre énergétique se traduit, à des degrés divers, dans tous les éléments de l’être. Le Reiki rétablit
l’équilibre des systèmes énergétiques du corps et de l’esprit et restaure les bases d’un fonctionnement harmonieux de
l’être. Par ce mécanisme, il stimule les fonctions d’autorégulation et d’auto-guérison de l’organisme.
Il est très utile pour tous les petits maux de la vie, la relaxation, la gestion du stress, l’insomnie, la dépression, la
douleur, la clarification des pensées, la fatigue.
Le Reiki n’a aucun effet néfaste, il n’interfère pas avec les éventuels médicaments (allopathiques ou homéopathiques)
que vous prenez. Il ne se substitue pas à un traitement médicamenteux mais le complète.
Le Reiki ne relève pas d’un acte médical. Il ne résout pas tous les problèmes mais il aide beaucoup. Le Reiki n’est pas
une religion. Il peut être pratiqué quelque soit la croyance de celui qui l’exerce et de celui qui le reçoit. Même ceux qui
n’y croient pas peuvent pratiquer le Reiki ou le recevoir et en ressentir ses effets positifs.

Contact et Inscription : 06 60 970 960 – milena.terapia@gmail.com – www.milenawenig.com
Milena Wenig est Thérapeute Energéticienne et Maître de REIKI Usui. Elle est formée à la Thérapie avec l'Obsidienne,
praticienne et enseignante de Thérapie par le Son (Sound Therapy - SomaEnergetics), Enseignante de Kototama, Massothérapeute. Guérisseuse dotée de « mains qui soignent », elle rencontre le Reiki il y a 17 ans et devient Maître Reiki en 2005.
« Pour moi, le Reiki c’est tout simplement la Vie. C’est un état d’être et un art de vivre . Je l’utilise pour tout et en toutes
circonstances y compris dans les plats que je cuisine pour les bonifier ! Je ne sais combien d’entorses je me suis évité en
posant mes mains Reiki sur mes chevilles !!! c’est un ami guérisseur à la loyauté lumineuse indéfectible... »

Bulletin d'inscription

Mon nom et prénom :

____________________________________________________________________

Mon adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________ Portable _______________________________________
Mail : ________________________________________________________________________________________

Je confirme ma réservation par chèque(s) joint(s) de 100€ à l’ordre de Milena Wenig França.
Date :

Envoyer à :

Signature(s) :

Milena WENIG FRANÇA
24 Avenue de Suffren
75015 Paris

Ces indications sont indispensables pour vous joindre rapidement. Vous pouvez me contacter pour tous renseignements
nécessaires et/ou entretien préalable par:
Email à milena.terapia@gmail.com,
Skype (Oizelle),
WhatsApp ou SMS au 06 60 970 960...

Ayant élu domicile au Brésil, je ne répondrai directement par à ce numéro de téléphone qu’à partir du 24
Septembre 2018.

Vous pouvez retrouver les infos sur mon site: www.milenawenig.com

