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Le bien-être 
 

avant 
 
tout ! 

Séance Reiki / scanner énergétique 

1h : 60€ 

Forfait 4 séances  

210 € 
 

Forfait découverte 3 séances Reiki 
120€ 

 

Shiatsu du dos sur chaise 
25 à 40 minutes 

30 € 

Pour toute séance, supplément Séance à domicile : 5 € 

(dans un rayon de 15 km) 

 

 

 

1er degré              2ème degré 

150 €                                        250 € 
 

3ème degré 

350 € 
 

Maitrise Enseignant 

800 € 

 

 

 
 
 

120€ 

Séances 

Initiations Reiki 

Mikao USUI 

Initiations scanner 

énergétique 
(2 personnes minimum) 

Le Louroux-Béconnais 

Reiki J’MReiki J’M  
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Déroulement d’une séance Reiki et/ou 

d’un scanner énergétique. 

Prévoir des vêtements vous permettant d’être à votre aise 

durant la séance. 

Un soin Reiki comporte un entretien préalable, le soin lui-

même, une harmonisation et, en fin de séance, un échan-

ge des ressentis.  

Durant la séance, allongé sur une table de massage. 

Vous n’avez rien d'autre à faire qu'à vous détendre. 

Le Reiki rééquilibre tous les aspects de l'être humain 

dans sa globalité : physique, mental, émotionnel et spiri-

tuel. Son action : 

 procure une détente musculaire et un soulagement 

des tensions, des douleurs 

 réduit les angoisses, le stress 

 aide à la libération des émotions 

 permet le lâcher-prise, le détachement 

 nettoie le mental de ses pensées négatives 

 Renforce et accélère la guérison 

     augmente la sensation de bien-être, et de sérénité....

Le scanner énergétique permet un rééquilibrage énergéti-
que du corps physique et surtout du corps éthérique, émo-

tionnel. 

Il permet ainsi de vous aider à vous libérer de mémoires qui 
peuvent constituer un poids, un frein dans l’accomplisse-
ment de votre vie : un deuil pas fini, des blessures de l’en-
fance,.... Parfois, cette séance est l’occasion de libérer l’â-

me d’un proche qui n’a pu finir sa transition.  

Durant ce scanner, vous restez acteur de votre soin : vous 
pouvez garder les yeux ouverts, exprimer sur l’instant vos 

ressentis.  Nous avançons ensemble pour votre Mieux-être. 

Initiations Reiki  

Ce qui rend accessible le Reiki au plus grand nombre de-
puis sa redécouverte par Mikao USUI, c’est la simplicité de 

sa transmission par initiation.  

Les initiations se déroulent chez moi, exceptionnellement à 
domicile et sur demande. En effet, l’initiation à quelque de-
gré que ce soit, se fait de préférence dans un lieu dédié et  

protégé énergétiquement. 

Ces conditions permettent de se consacrer pleinement aux 

enseignements et à la pratique requis par le degré initié. 

Dans le système Reiki Usui Shiki Ryôho et Tibet, 

4 niveaux de pratique sont proposés : 

 Reiki 1er degré : Shoden 

 Reiki 2ème  degré : Okuden 

 Reiki 3ème  degré : Shinpiden 

 Reiki 4ème  degré : Shihan Reiki Master 

Shiatsu détente sur chaise (Amma) 

Le Shiatsu assis libère et soulage les tensions accumu-

lées au quotidien sur les épaules, le cou, le dos... per-

mettant au flux énergétique de circuler à nouveau dans 

certaines parties du corps, ses apports bénéfiques sont 

alors nombreux : 

 relaxation profonde des muscles 

 bien-être intérieur total 

 restauration du tonus général 

 renouvellement énergétique du corps 

 apaisement et détente 

 évacuation du stress et de la fatigue 

 soulagement des douleurs musculaires 

 amélioration de la concentration 

 ré oxygénation du corps 

 

Et il n’est pas nécessaire d’y croire pour ressentir ses effets bénéfiques. 

Le Reiki ne remplace ni un traitement médical ni la consultation d’un médecin 

généraliste ou d’un spécialiste.  


