
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
   Mikao USUI 

REIKI Traditionnel USUI 

                    
 

...Bien dans sa vie Intérieure,  pour être bien dans sa vie Extérieure... 

 
Jean-Luc JEANTIEU 
    Fédération FFRU 

 

Jean-Luc JEANTIEU est maître enseignant REIKI depuis plus de 15 ans, membre de la FFRU (Fédération 
Francophone de Reiki Usui), signataire et respectant la charte d'éthique et de déontologie de la 

Fédération, afin que chaque personne formée soit assurée de la qualité et du sérieux de la formation. 

Tél.: 06 18 51 68 19 - Email : info@lavoieducoeur.fr - Siret: 515 035 004 00024 
 

Formation REIKI 2e degré    
Pour les autres degrés, dates ou villes,  voir site internet :  

www.lavoiedureiki.com 

 

Reiki est une méthode d'action holistique (agit sur la totalité de l'être au niveau physique, émotionnel, 
mental et spirituel), aux vertus régénératrices et apaisantes, simple d'utilisation, accessible à tous. 

 Pas de pré-requis. 
Coût : 180 euros, 60 euros en auditeur libre,  

demi-tarif en ré-initiation. 
Durée : 2 jours complets 

 
Pour ceux qui souhaitent prolonger leur expérience 
REIKI, le 2ème degré permet de travailler sur soi et à 
distance, de façon précise par l'utilisation de diverses 
clés. 
 

Ce tarif inclut :  
    - la formation de 2 jours (avec 2 initiations)  
    - le certificat de formation,  
    - la documentation,  
    - le suivi (assistance par tél. ou mail durant 6 mois). 

  Programme de la formation :  
     - Application des clés dans le 1er degré  
     - Utilisation de l'intention avec amplification 
     - Lecture de la mémoire cellulaire  
     - Reprogrammation cellulaire  
     - Traitement des situations limitatives passées-futures 
     - Transmission de l'énergie à distance 
     - Reprogrammation cellulaire à distance 
     - Pour les praticiens : structure d'une consultation 
        psycho-énergétique. 
     - Comment "nettoyer" tous les blocages de sa vie 
       depuis la "préconception" jusqu'à aujourd'hui 
     - Etat de la conscience terrestre et 5ème dimension 
     - Remise de la documentation et du certificat  
       (facture éventuelle)  

 

Pour vous inscrire, 
envoyez un chèque d’arrhes de 110€, à l’ordre de Jean-Luc Jeantieu, et adressé à : 

Jean-Luc Jeantieu, 89 rue Hector Berlioz, 83200 TOULON 

 

Renseignement : 06.33.75.97.79, ou par mail : info@lavoieducoeur.fr 

www.lavoiedureiki.com  

Pré-requis : être déjà formé au 1er degré 
Coût : 350 euros, 120 euros en auditeur libre,  

180€ en ré-initiation. 
Durée : 2 jours 
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