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Initiation 4ème degré Shihan 
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Pré requis : 

 Connaitre et maitriser parfaitement l’utilisation des symboles des 2
ème

 et 3
ème

 degrés 

 S‘être entrainé à la pratique de la petite circulation microcosmique 

 Avoir utilisé toutes les techniques enseignées 

 Stage réservé à mes élèves 

Base de l’enseignement : 

La formation se déroule en 2 parties : 2 jours d’enseignement et 2 jours d’accompagnement sur un stage. 

 Reiki Usui : pratique, évolution, questionnement, philosophie 

 Rôle, légitimité et position d’un enseignant 

 Techniques et enseignements des 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 degrés 

 Enseignement niveau maîtrise 

 Protocoles d'initiations aux différents degrés 

 Initiations du 4
ème

 degré Maître Enseignant 

 Symboles du 4
ème

 degré 

 Journées d’accompagnement sur des initiations au 1
er

 degré 

Enseignant : 

Isabelle Laporte :  Maître Enseignant de Reiki USUI et Reiki KARUNA,  

Lieu :  Banlieue Nord de Toulouse : 5 allée des Sources, 31150 Gagnac sur Garonne  

Horaires :  9h – 18h  (accueil à partir de 8h45) 

Tarif :  590€  

Règlement par chèque ou espèces uniquement. 

Le nombre de participants au stage est limité volontairement à 1 ou 2 personnes, afin de permettre un 
travail en profondeur.  

Inscription après entretien préalable.  

Venez dans une tenue claire et confortable avec des chaussettes épaisses ou des pantoufles. Vous 
pouvez amener vos cristaux. Chacun amène un plat salé ou sucré ; les repas seront pris en commun, 
dans le partage et la convivialité. 

 

Nom Prénom : ………………………………………..….  Mail : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………….…  Téléphone : …………….…………….. 

J’ai été initié(e) au 3
ème

  degré le : ………………..……………  

Je souhaite être initié au 4
ème

 degré de Reiki Usui et m’engage à transmettre cet enseignement avec 
conscience et cohérence. Je joins un chèque d’arrhes de 160 Euros à l’ordre d’Isabelle Laporte  

En m'inscrivant, j'assume l'entière responsabilité de toute transformation que peut m'apporter ce stage 
dans mon processus d'évolution personnelle. 

 
Fait à ………………………….  Le ………………………. signature 


