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Week-end du 9 et 10 juin 2018 (10h-18h) 

19 mai à 17h15 : présentation de la formation 

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. 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. 

 

Il n’y a pas de prérequis, juste le désir de venir avec un cœur ouvert et l’envie de 

repartir avec de l’amour dans les mains – vous pourrez ainsi l’utiliser pour vos 

enfants, votre conjoint, vos amis et vous-même. La formation vous est proposée 

sur deux jours, afin que celle-ci soit harmonisée au mieux pour tout le groupe de 

participants. 

Animé par Joseph MENDY, 
Maître en Reiki Traditionnel, Originel, Unitaire, Shamballa & Multidimensionnel 

Le coût de la formation pour 2 jours est de 240€ pour le niveau 1 

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

ou par le formulaire de contact   www.espace-st-pierre.fr/contact 
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Espace St-Pierre, 8 rue Saint Pierre 78100 Saint Germain en Laye 

 

Finalité 
  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 de formation 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. 

Tarifs et conditions 

Un livret de praticien  sera transmis à chacun, au terme de l’atelier. 

Le coût du week-end en est de 240 € pour le niveau 1 ‘2 jours) et 250€ pour le niveau 2 (2 jour 

Hébergement et restauration sont à la charge des participants. 

L’inscription est acquise après versement de 80 € d’arrhes à verser 1 mois avant le début de la 

formation. 

 

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 Usui traditionnel et désire m’inscrire à la prochaine session :  

Dates à définir à partir de 4 participants. 

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

Heures :     samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. 

Lieu : Espace St-Pierre à Saint-Germain en Laye 

 

NOM :                   PRENOM :  

 

Portable :                                              Mel :  


