
Formation REIKI UNITAIRE 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye  

Traditionnel, Originel et Multidimensionnel des Maîtres Ascensionnés de Shamballa 

  

 
 

 

du Vendredi 27 au Dimanche 29 Octobre 2017 
 

Animée par Tania ANDRE & Joseph MENDY  
Maîtres en Reiki Unitaire, Shamballa & Multidimensionnel 

 

Le Reiki est un art de guérison fort ancien : celui de l’imposition des 

mains. Il était notamment transmis dans le cadre des écoles des 

Mystères de l’antiquité: Egyptiennes, Esséniennes ou tibétaines, et 

ses origines remontent aux temps anciens de Mû. Il était exercé avec 

simplicité et puissance, comme l’art spirituel de guérison le plus haut 

qui puisse être. Nous devons aujourd’hui le retrouver dans son Unité 

Primordiale. 

 

Que vous soyez débutants, praticiens ou enseignants en Reiki, la 

formation vous est proposée sur trois jours, afin que celle-ci soit 

harmonisée pour tout le groupe de participants. 

 

Le coût de la formation sur 3 jours est de 700€. 

 

Inscrivez-vous au 01 30 61 43 69, à l’Espace St-Pierre, par le formulaire de 

contact   www.espace-st-pierre/contact 

ou auprès de Joseph MENDY    -  Portable 06  21 76 50 15 



Formation REIKI UNITAIRE 

Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye  

 
Finalité et déroulement : 

     A l’origine, ce que nous appelons Reiki (depuis Mikao Usui qui le redécouvrit au siècle dernier) fut 

originellement transmis par de très hauts initiés. Mais au cours des âges, enseignements et pratiques 

se sont appauvris, dogmatisés et rigidifiés, à mesure qu’ils s’éloignaient des plus hauts Principes et 

Pratiques spirituels qui les fondent, et correspondaient à des coûts financiers de plus en plus élevés. 

Or, les symboles utilisés en Reiki, quels qu’ils soient, ne valent que par la qualité des initiations qui en 

permettent l’efficience. Aux temps de l’Atlantide, ils étaient au nombre de 352 pour se réduire à 5 

symboles avec le Reiki Usui transmis au travers de 4 Degrés, d’un coût financier croissant, trop lourd 

pour beaucoup. 

 Le Reiki Unitaire que les plus Hautes Hiérarchies (et notamment les Maîtres ascensionnés de 

Shamballa) ont demandé à Sélène et Cyrille Odon de restaurer, vous propose – en une seule session – 

d’acquérir les outils les plus puissants du Reiki et de devenir Maître Praticien et Enseignant. Le Reiki 

Unitaire intègre les approches actuellement considérées comme les plus importantes, en vous 

apportant la garantie d’une connexion aux plus Hauts Plans de Conscience. Car ces initiations sont 

faites, et ces enseignements transmis, avec la Présence et le concours des Maîtres Ascensionnés de 

Shamballa, et tout particulièrement du Me Saint Germain et de Me Djwhal Kuhl, le tibétain. 

Tarifs et conditions : 

Un diplôme de Maître-enseignant  sera transmis à chacun, au terme de l’atelier. 

- Le coût global en est de 700 €. 

-  Hébergement et restauration sont à la charge des participants. 

    (Tous renseignements utiles leur seront transmis) 

- L’inscription est acquise après versement de 80 € d’arrhes. 

 

Renseignements et inscriptions : Auprès de : Joseph MENDY au 06  21 76 50 15 

Joseph MENDY 

Joseph  MENDY est Maître en Reiki Unitaire, Shamballa & 

Multidimensionnel et formé par  Georgia PHILIPPE, Maître en Reiki 

Usui- Karuna , Reiki Unitaire, Shamballa & Multidimensionnel. Il est 

aussi kinésiologue, Coach certifié spécialisé en Neurosciences 

Motivationnelles & Formateur en Gestion du Stress Emotionnel. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Oui, je suis intéressé(e) par le Reiki Unitaire et désire m’inscrire à la session du :  

Vendredi 27 au Dimanche 29 Octobre  2017. 

Et je vous adresse, ci-joint, un chèque de 80 € d’arrhes. 

Heures :    Vendredi de 10 heures à 17 heures 30 et  Samedi et Dimanche de heures à 18 heures 30. 

NOM :                 PRENOM :  

 

Portable :                                            Mel :  


