
Initiation

REIKI
Avec     Catherine   COLLOMBET

maître et enseignante REIKI

Le mot Reiki vient de la Tradition Japonaise, il signifie
Energie Universelle de Vie

Accepter ce principe de l'Energie Universelle de Vie, c’est accepter d’être Vivant.
C’est-à-dire accepter d’être canal de l’Energie de Vie pour soi et les autres.

Pour cela, l’initiation Reiki va nous permettre de re-éveiller en nous notre capacité à
se relier à cette Energie de Vie, à nous re-éveiller à notre véritable Nature : 
enfant de la Vie, enfant du Vivant (et pas seulement de nos parents) en lien avec
tout l’Univers.

Mikao Usui parlait de l’état originel. 

Un  germe  Divin  a  été  déposé  en  chacun  et  l’initiation  vient  nous  le  révéler  à
nouveau,  « le  re-initialiser »  (  nous  sommes  souvent  bien  éloignés  de  cette
dimension de notre Etre ). 
En cela le Reiki est plus qu’une pratique de soins, il est une véritable Voie d’Eveil qui
va œuvrer en nous, amenant plus de Lumière, ouvrant le cœur.



Souvent nous ne sommes pas lucides quant à cette quête profonde, et nous venons
vers l’initiation  pour plus de santé, plus de sérénité, de multiples raisons. 
Mais tout cela est le prétexte à une mutation profonde qui appelle à l’intérieur et
dont nous ne sommes pas toujours conscients et qu’il est bon d’écouter.

Le Reiki ne s’adresse non pas à l’intellect mais au cœur. Il n’y a donc besoin d’aucun
savoir, aucune connaissance particulière. Il se donne à tout âge.

Une fois initié, même notre quotidien se remplira de cette énergie, car elle touche
tous les corps, du corps physique aux plus subtils.

Il existe plusieurs degrés d’initiations qui sont un véritable chemin d’évolution et qui
se fait au rythme de chacun. 

Un premier degré dure deux jours consécutifs. 
Aprés les initiations, des ateliers sont offerts une fois par mois, afin de continuer
ensemble sur  ce chemin d'évolution.  Il  est des fois difficile  d'être assidu dans le
temps et le partage avec d'autres est toujours riche, ces ateliers viennent en soutien
à sa propre pratique.

Des weekends sont proposés tout au long de l'année mais il est possible de rajouter
des stages en semaine sur demande.
Vous pouvez contacter directement Catherine au 0607034646

TARIF 1er degré : 160 € 

 « Je pratique le Reiki depuis plus de 20 ans.
Du 1 er jour ou j'ai reçu l'initiation, j'ai été touché au 
plus  profond,  bien  au  delà  de  ce  que  je  pouvais  
comprendre.  Et  depuis,  la  pratique,  mais  surtout  
l'esprit du Reiki ne m'a jamais quitté et continue à  
oeuvrer en moi et à s'approfonfir.

Je  suis  heureuse  de  le  transmettre,  puisque  le  Reiki  se  donne  par  transmission
(initiation), et ainsi de participer et de servir « à ma mesure » la Vie qui elle se donne
sans mesure. »

Catherine Collombet


