
FORMATION REIKI TRADITIONNEL UNITAIRE DE SHAMBALLA
Devenir Maître Praticien et Enseignant REIKI Shamballa

Durant ces trois jours vous serez initié aux niveaux 1-2-3-4 (initié,
praticien, maître, maître enseignant).

● Nous partagerons et échangerons autour de divers sujets : éveil
de conscience, spiritualité, chakras, lois universelles, incarnation,
écoute de soi…

● Vous recevrez l’intégration des 352 symboles Reiki
● Nous pratiquerons ensemble des méditations. • Vous serez

capable de vous faire des auto-soins et de proposer un soin à une
autre personne.

Le Reiki Shamballa est à l’origine du Reiki traditionnel. Il n’est pas
di�érent du Reiki Usui, il en est la source. Le Reiki Shamballa a
directement été donné par le Maître Ascensionné Saint Germain qui a
lui-même demandé à ce que les personnes désireuses d’être initiées au
REIKI puissent l’être en une seule fois. L’énergie est intelligente et elle
sera intégrée en chacun au rythme le plus juste. Le Reiki Shamballa
intègre 352 symboles. L’intégration se fait par l’énergie.

Le Reiki Shamballa est pour nous un véritable révélateur. Il donne accès
à la dimension spirituelle de notre humanité. Il permet une
communication plus grande avec les Guides de Lumière de la cité de
Shamballa. Il invite à développer sa conscience, sa relation à son âme. Il
permet d’accueillir en soi sa lumière intérieure et o�re une légitimité à la
faire rayonner au-delà de nos propres corps physiques.



Attention l’initiation ne fait pas de vous un enseignant du jour au
lendemain. Il vous appartient de pratiquer pour le devenir et vous seul
saurez lorsque vous aurez atteint ce stade. Il est important de
respecter l’outil sacré qu’est le Reiki Shamballa en restant à l’écoute de
votre propre évolution et chemin d’éveil.

LA MÉTHODE D’INITIATION EST ENSEIGNÉE AFIN DE TRANSMETTRE LES
4 NIVEAUX DE REIKI SHAMBALLA AUX ÉLÈVES EN 1 SEULE FOIS.

Tarif : 750 euros (possibilité de payer en plusieurs fois)

A la fin des trois jours, vous aurez un livret PDF complet ainsi qu’un
certificat de Maître Praticien et Enseignant en REIKI Shamballa.

Modalités d’inscriptions :
Pour vous inscrire, nous vous invitons à envoyer un mail à
lezamso@hotmail.com

Cette formation est ouverte à toutes les personnes souhaitant évoluer
sur leur chemin d’éveil. Pas de pré-requis

Règlement & Coût :
Le tarif pour les 3 jours de formation, le fichier PDF et la remise du
certificat de Maître Praticien et Enseignant Reiki est à 750 euros. Le
règlement peut se faire en plusieurs fois si celui-ci se fait par chèque.

L’inscription devient e�ective après le versement d’un acompte de 200
euros. Nous demandons à ce que la formation soit réglée intégralement
au moins 48h avant le premier jour d’enseignement.

Conditions d’annulation et remboursement:
En cas d’annulation 3 semaines avant la formation, l’acompte sera
remboursé à hauteur de 50%. Passé ce délai, aucun remboursement
n’aura lieu. En cas d’annulation pour motifs graves (maladies



empêchant le déplacement, hospitalisation, décès d’un proche) vous
serez bien évidemment remboursé à 100%

Pour annuler votre inscription, vous enverrez un mail à
lezamso@hotmail.com avec le motif de votre annulation, votre RIB en
vue d’un remboursement, selon les modalités décrites ci-dessus.

Informations pratiques :
Vous recevrez toutes les informations pratiques par mail quelques jours
avant la date du début de stage. Regardez régulièrement vos spams
pour ne louper aucune information.

Lieu de Formation : Chez Lézâmso, 3 rue Gustave Nadaud 69007 LYON

En vous inscrivant à cette formation, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de l’ensemble de ces modalités.


