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Reiki Usui - énergie de l’Eveil
Reiki Karuna® - énergie de l’Elévation

Le mot sanscrit Karuna signifie: « acte de compassion » ou « tout acte fait pour
soulager la souffrance d’autrui ». Il est employé dans l’hindouisme, le bouddhisme
et le zen.
Le développement de Karuna – la Compassion nous rend plus disponible et nous
acceptons mieux les énergies curatives. Notre propre processus d’harmonisation est
accéléré comme celui des autres.
Selon les textes, le Karuna doit être accompagné par le prajnaparamita (la sagesse
primordiale) pour obtenir les effets justes.
Le Karuna Reiki permet de travailler dans l’humilité et le respect étroitement avec les
êtres éclairés.
L’énergie du Reiki Karuna ® est différente de l’énergie Reiki Usui.
L’énergie du Reiki Karuna ® fonctionne sur tous les corps d’énergie simultanément,
elle entoure – enveloppe les pratiquants en même temps que les bénéficiants, au lieu
d’être communiquée simplement à l’endroit des mains avec un contact direct et de
circuler à travers le bénéficiants.
C’est une énergie fluide et subtile – ondulatoire.
L’énergie du Reiki Karuna ® crée également un lien plus fort avec la terre, la
matière, la dimension concrète.
Les initiations permettent souvent aux bénéficiants des expériences avec leurs guides
et leur Soi supérieur, et met souvent en contact avec la présence guérisseuse
d’autres êtres de lumière.
Le Reiki Karuna ® permet de travailler encore plus facilement et efficacement les
violences sexuelles, les dépendances physiques, les problèmes de communication,
l’énergie créatrice etc.
Le Reiki Karuna ® permet de travailler plus étroitement avec les êtres de Lumière.
Ces derniers englobent ceux présents physiquement autant que ceux présents en
esprit.
Avec les mantras – noms des symboles Karuna se créent des sons et des chants qui
renforcent encore plus le processus vibratoire.
Les énergies du Reiki Usui et du Reiki Karuna® sont totalement compatibles et
parfaitement complémentaires.
L'explication "énergie de l'éveil – énergie de l'élévation" correspond au vécu qui
est perçu par des praticiens autour du monde.
Le Reiki Karuna ® comporte 4 degrés : Praticien I, Praticien II, Maîtrise I et
Maîtrise II. Le plus souvent cependant il se fait en deux "niveaux" : Praticien et
Maîtrise.
Chaque degré est enseigné en une journée de stage.
Le Reiki Karuna® s'enseigne uniquement aux pratiquants qui ont le 3ème degré
(initiés au symbole de Maître Usui), ou plus.
Seuls les Maîtres de Reiki Usui peuvent devenir des Maîtres Karuna. Il est
recommandé un an entre la Maîtrise Usui et celle du Reiki Karuna®.
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Le système Karuna a été développé par William Lee Rand avec un groupe de
Maîtres de Reiki vers la fin de l’année 1990. Il a créé « The Center for Reiki Training »
à Southfield (USA). L’enseignement et le nom Reiki Karuna ® sont une marque
déposée.
Les enseignants doivent être agréés par William Lee Rand et les formations doivent
se dérouler conformément aux directives du « Center for Reiki Training ».
La marque déposée concerne le système en soi et le nom : le Reiki Karuna®, le
protocole d'initiation et les manuels. Si quelqu'un souhaite utiliser ces symboles
d'une façon différente il est parfaitement libre ; mais, dans ce cas-là, il ne pourra pas
utiliser le nom de Reiki Karuna®.
Si une personne souhaite enseigner ou pratiquer publiquement sous le nom Reiki
Karuna®, elle doit être enregistrée. Cela signifie qu'elle a reçu les initiations et
l'enseignement d'une façon identique au système originel et qu'elle-même s'engage
à continuer dans le même esprit. Lors de ses stages, elle utilise les manuels et
certificats originaux : les mêmes dans le monde entier. Elle réalise le protocole
d'initiation originel – le même dans le monde entier.
Grâce à toutes ces caractéristiques le Reiki Karuna® est après le Reiki Usui, le
système le plus connu et le plus pratiqué de tous les systèmes Reiki dans le monde.
C'est un système complémentaire et non pas parallèle au système Usui avec des
notions hautement spirituelles, son but est le même que celui de tout système spirituel
sain : mieux être dans le présent.
Puisse le Reiki Karuna® apporter plus de Compassion dans le Monde !

La Tri dimension
Les trois plans
Le trinôme
Le Trois est un chiffre très important dans la symbolique. A partir du trois, la création
est complète ; la troisième dimension – l’espace ; la trimurti ; la trinité ; les trois
Guna, soit les trois états de la nature, à savoir : le trop, le pas assez, l’équilibre.
Tout ce qui existe, existe en trois : trois plans (plans d’existence), chacun en trois
niveaux (de plus en plus profond / subtil), et en trois phases (dans le mouvement /
évolution).
Donc l’humain aussi existe sur trois plans, dans ses trois corps, chacun avec trois
niveaux ou trois phases dans le temps.
Le plan/corps dense - de création ; matériel ; énergie vibratoire ; conscience ;
somatique ; désir ; je ; phase de construction ;
Le plan/corps fluide - de regroupement - la division ; énergétique ; énergie
coulante ; subconscience ; psychologique ; stimuli ; je suis ; phase de
regroupement ;
Le plan/corps subtil - illimité; spirituel ; énergie omniprésente ; inconscience ;
psychosomatique ; création ; être ; phase d’absorption.
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Le Maître
l’ENSEIGNANT / l’INITIATEUR
du Reiki Karuna ®
Vous avez la curiosité de découvrir et de continuer dans la voie du Reiki ? La
question est moins comment mais plutôt avec qui ? Choisir le bon
Enseignant / Initiateur, qui vous convienne et en même temps qu’il
soit de qualité ?
La connotation ou définition du concept « Maître » n’est pas du tout la même en Asie
qu’en Occident. Vous pouvez avoir un Maître de Reiki mais en aucun cas vous
n’aurez ou pourrez trouver un - votre Maître de vie ! Alors pour être très clair et ne
pas tomber dans des malentendus ou des mauvaises projections, il faut mieux parler
de l’enseignant / initiateur.
Écoutez et renseignez-vous autour de vous, ne permettez pas que quelqu'un d'autre
vous juge et vous dise où vous en êtes spirituellement ou personnellement ; restez
toujours maître de vos décisions, Indépendant et votre propre Guide !
L’initiation au Reiki Karuna ® est une démarche qui demande de l’investissement et
de l’engagement personnel. C’est un moment hors du commun, donnez-vous les
moyens pour la vivre de la façon la plus harmonieuse possible. Cela inclut le voyage,
le temps avant et après le stage même.
Le Reiki Karuna® est une marque déposée, elle concerne le système en soi et le
nom, les protocoles d'initiation et les manuels. Ces symboles peuvent être utilisés
d'une façon différente ; mais ils ne peuvent pas utiliser le nom de Reiki Karuna®.
William Lee Rand a conçu un système d'enregistrement. Si une personne souhaite
enseigner ou pratiquer publiquement le Reiki Karuna®, elle doit être enregistrée.
Cela signifie qu'elle a reçu les initiations et l'enseignement d'une façon identique au
système originel et qu'elle-même s'engage à continuer dans le même esprit. Lors de
ses stages, elle utilise les manuels et certificats originaux : les mêmes dans le
monde entier. Elle réalise le protocole d'initiation originel – le même dans le monde
entier. Cela apporte une énergie non modifiée de la rigueur mais non pas de
l'inflexibilité.
Les Maîtres qui enseignent le Reiki Karuna® d’une autre manière, ne sont pas en
accord avec le Programme d'enregistrement du Reiki Karuna®. Ils ne peuvent pas
appeler ce qu'ils enseignent Reiki Karuna®. Ils doivent appeler leur système
différemment.
Pour choisir l’Enseignant / Initiateur, posez quelques questions :
- Combien de temps dure le stage ?
- Recevez-vous une attestation à la fin du stage ?
- Y-a-t-il un suivi possible ?
- Pouvez-vous essayer de rencontrer le Maître avant le stage ?
- L’enseignant / l’initiateur, peut-il vous donner avant le stage son numéro
d’enregistrement?
- Est-ce que l’enseignant / l’initiateur a de l’expérience dans l’enseignement du
degré concerné ?
- Prix du stage, de l’initiation ?
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L’Initiation / Programmes
William Lee Rand a fait la demande de la marque déposée. La marque déposée
concerne le système en soi et le nom : le Reiki Karuna®, les protocoles d'initiations
et le Manuels.
L'enseignement du Reiki Karuna® peut se faire en plusieurs degrés : Praticien I,
Praticien II, Maîtrise I et Maîtrise II.
Le plus souvent il se fait en deux "niveaux" : Praticien et Maîtrise.
Chaque degré est enseigné en une journée de stage.
Le Reiki Karuna® s'enseigne aux pratiquants qui ont au moins le 3ème degré, donc
qui sont initiés au symbole de Maître Usui. Pour la profondeur de compréhension du
Reiki Karuna ® ce symbole est indispensable.
Il est difficile pour les personnes du 2ème degré de ressentir la subtilité de l'énergie
et de se rendre compte de l'immense potentiel des huit symboles du niveau "Karuna
pratiquant".
Donc, les élèves n'ont pas un accès complet à cette énergie. Ils ont seulement
Karuna. L'énergie de Karuna et l'énergie Reiki Karuna® sont deux choses
différentes.
Au niveau Praticien, le bénéficiant reçoit toute la partie qui concerne la pratique du
Reiki Karuna® : 2 initiations et 8 symboles. Il apprend leur utilisation et leurs effets,
leurs études et leurs utilisations, la pratique et l’échange de soins avec les nouveaux
symboles. Il apprend l'utilisation des sons lors des traitements, une méditation guidée,
des discussions, un échange d’expériences etc.
Pour tous les participants c’est un stage intense et intéressant sur tous les points de
vue.
Pour les degrés maîtrise :
Le niveau Maîtrise, qui inclut toute la partie initiation et enseignement du Reiki
Karuna ®, est ouvert uniquement à ceux qui ont déjà la Maîtrise Reiki Usui.
2 initiations, 4 symboles, leurs études et leurs utilisations, enseigner et pratiquer
toutes les initiations données dans le Reiki Karuna ®, méditation guidée,
discussions, échange d’expériences etc.
L’ensemble peut être enseigné en stage intensif Reiki Karuna ® de 3 jours aux
personnes qui ont déjà une bonne expérience de praticien et l’initiation du Reiki Usui.
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Premier Degré
Reiki Karuna ® Praticien I

Au niveau Praticien I sont abordés le système et l’organisation du Reiki Karuna ® et
son histoire.
Le stagiaire bénéficie d’une initiation et reçoit 4 symboles. Il étudie leur utilisation et
leurs effets, la pratique et l’échange de soins avec les nouveaux symboles. Il apprend
l'utilisation des sons créés avec leur Mantra lors des traitements, une méditation
guidée, discussions, échange d’expériences etc.

Dans le Reiki Karuna ® Praticien I nous sont engrammés 4
symboles.
Ces 4 symboles ont une vibration touchant la dimension concrète et subtile. Ils ont
une action très profonde, libèrent la mémoire cellulaire, favorisent un profond équilibre
/ harmonie et remplissent d’amour. Enfin ils aident la personne à s’ancrer avant même
la fin de la séance.

Les quatre symboles du niveau Reiki Karuna ® Praticien I, en résumé :
 le 1er symbole agit un peu comme anesthésiant spirituel et prépare la personne
pour une harmonisation profonde et ouvre la mémoire cellulaire …
 le 2ème symbole déclenche le processus d’un profond auto traitement et
harmonisation. Il aide à dissoudre les schémas négatifs profonds, qui empêchent
l’harmonie et maintiennent la personne dans l’illusion ...
 le 3ème remplit la personne d’amour et rétablit l’équilibre. L'amour est l'ingrédient
principal pour tout processus d’harmonisation, et c'est lui qui l’aide à remplir la
"zone" d'amour, quelque soit son état d'âme ou d'esprit ...
 le 4e symbole complète le traitement et aide la personne à s’ancrer. Ce processus
d'encrage concerne aussi ce qu'on appelle le processus de réincorporation et ce
processus a lieu avant même que la personne descende de la table ...
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Deuxième Degré
Reiki Karuna ® Praticien II

Au niveau Reiki Karuna ® Praticien II, le stagiaire bénéficie d’une initiation et reçoit 4
nouveaux symboles. Il étudie leur utilisation et leurs effets, la pratique et l’échange de
soins avec ces nouveaux symboles. Il apprend l'utilisation des sons créés avec leur
Mantra lors des traitements, une méditation guidée, discussions, échange
d’expériences etc.
Les quatre symboles suivants ont une vibration plus élevée et agissent sur des
aspects plus subtils de l'Etre Humain.

Dans le Reiki Karuna ® Praticien II nous sont engrammés 4 symboles.
Ces symboles ont une vibration plus élevée et agissent sur la dimension fluide et
subtile de l'Etre Humain.
Ils facilitent le contact avec la Conscience Supérieure, ils favorisent la matérialisation,
nous aident à reprendre notre propre pouvoir de décision et finalement à intégrer plus
facilement le lâcher prise, la sérénité et la paix intérieure.

Les quatre symboles du niveau Reiki Karuna ® Praticien II, en résumé :
 le 1er symbole relie avec la Conscience Supérieure, améliore l’apprentissage, la
communication et augmente la créativité …
 le 2ème symbole favorise la matérialisation, cristallise les priorités …
 le 3ème symbole aide la personne à se libérer de la co-dépendance, des influences
multiples, renforce la détermination, guérit la terre …
 le 4ème symbole aide la personne à intégrer plus facilement le lâcher prise, la
sérénité et la paix intérieure. Il apporte une vision plus profonde …
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Troisième Degré
Reiki Karuna ® Maîtrise I

Le niveau de l’initiateur / l’enseignant (Maître) Reiki Karuna ® s'adresse aux
personnes qui sont initiateur / enseignant de Reiki Usui depuis un certain temps : il
est recommandé environ un an entre la Maîtrise Usui et celle de Reiki Karuna®.
Le niveau Reiki Karuna ® Maîtrise I enseigne le processus d’initiation du Reiki
Karuna ® Praticien I.
Au niveau Reiki Karuna ® Maîtrise I & II le stagiaire bénéficie d’une initiation. Il nous
est engramme 1 "nouveau" symbole.
Le symbole des symboles, qui peut être activé et utilisé comme les autres symboles
Reiki.
Nous étudions entre autres 3 symboles pour leurs utilisations spécifiques dans tous
les protocoles d’initiations Reiki Karuna ®.
Il s’exerce à la pratique d’initiation, aux méditations guidées, discussions, échange
d’expériences etc.
En plus de pouvoir partager l’énergie Karuna avec d’autres personnes, la Maîtrise
Reiki Karuna ® représente un superbe coup de pouce dans le chemin du
développement personnel et spirituel.

Quatrième Degré
Reiki Karuna ® Maîtrise II

Le niveau d’initiateur / enseignant (Maître) II Reiki Karuna ® s'adresse aux
personnes qui sont Maîtres 1er degré Reiki Karuna ®.
Au niveau Reiki Karuna ® Maîtrise II le stagiaire bénéficie d’une initiation. Il s’exerce
à la pratique d’initiation, méditations guidées, discussions, échange d’expériences etc.
Le niveau Reiki Karuna ® Maîtrise II enseigne le protocole d’initiation du Reiki
Karuna ® Praticien II.
30.09.2011
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Juste une question ?
Reiki Karuna ® et Reiki Usui ?
L’énergie du Reiki Karuna ® est différente de celle du Reiki Usui.
L’énergie du Reiki Karuna ® fonctionne sur tous les corps d’énergie simultanément, elle
entoure – enveloppe les bénéficiants en même temps que les pratiquants, au lieu d’être
communiquée simplement à l’endroit avec un contact direct et de circuler à travers le
bénéficiant. C’est une énergie subtile – ondulatoire. L’énergie du Reiki Karuna ® crée
également un lien plus fort avec la terre – la matière, la dimension concrète. Elle peut se
modifier selon les époques.
Le Reiki Karuna ® permet de travailler plus étroitement avec les êtres de Lumière. Ces
derniers englobent ceux présents physiquement autant que ceux présents en esprit.
Le Reiki Karuna ® permet de travailler encore plus facilement et efficacement les violences
sexuelles, les dépendances physiques, les problèmes de communication, la création etc.
Avec les mantras – noms des symboles Karuna se créent des sons et des chants qui
renforcent encore le processus vibratoire.
Les énergies du Reiki Usui et du Reiki Karuna® sont totalement compatibles et parfaitement
complémentaires.
Reiki Usui énergie de l'éveil – Reiki Karuna ® énergie de l'élévation.

De quoi ai-je besoin pour faire du Reiki Karuna ® ?
Le Reiki Karuna® s’initie et s'enseigne aux pratiquants qui ont au moins le 3ème degré, donc
qui sont initiés au symbole de Maître Usui. Pour la profondeur de la compréhension du Reiki
Karuna ® ce symbole est indispensable.

Avec le Reiki Karuna ® n’ai-je plus besoin de faire du Reiki Usui ?
Le Reiki Usui est complémentaire au Reiki Karuna ®. Il s’intègre parfaitement dans les
séances habituelles du Reiki Usui.
Nous devons toujours démarrer une séance en système Reiki Usui, ressentir le
besoin de rajouter des symboles de Reiki Karuna ®. Nous pouvons le faire en
toute humilité et confiance. Et nous finissons la séance dans le système Reiki
Usui.

Quand puis-je pratiquer le Reiki Karuna ® ?
Pendant toutes les séances Reiki Usui en direct ou même à distance.
Les énergies du Reiki Usui et du Reiki Karuna® sont totalement compatibles et parfaitement
complémentaires.

Qu’est que le Reiki Karuna ® m’apporte de plus ?
Le Reiki Karuna ® permet de travailler encore plus facilement et efficacement les violences
sexuelles, les dépendances physiques, les problèmes de communication, la création etc.
Nous pouvons bien mieux thématiser / spécifier les soins,
Avec les mantras – noms des symboles Karuna se créent des sons et des chants qui
renforcent encore le processus vibratoire.
Le Reiki Karuna ® permet de travailler plus étroitement avec les êtres de Lumière. Ces
derniers englobent ceux présents physiquement autant que ceux présents en esprit.
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Information sur les stages
EDP vous propose un panel d'activités complémentaires et pour tous les niveaux :
initiations Reiki tous Degrés, Initiations Reiki Karuna ® tous Degrés, Journées de
Rencontre, Soirées d'Echanges d’expérience et de pratique, régulièrement dans
plusieurs villes.
Pour les stages un délai d’inscription de 15 jours avant le début du stage est
demandé.
Les stages sur demande dans toute la France et à l’étranger.
L'ensemble des tarifs :
Reiki Karuna ® Praticien I & II : 250 €
Reiki Karuna ® Maîtrise I & II : 450 €

/
/

125 € le degré
225 € le degré

Initiation Reiki I: 150 €
Initiation Reiki II : 250 €
Initiation Reiki III : 500 €
Initiation Reiki IV : 1300 €
Pour les personnes déjà initiées par nous : 10 % du prix initial.
Participation pour personnes initiées dans une autre école et n’ayant jamais suivi
d’initiation chez nous : 50 % du prix indiqué.
Les personnes initiées à un ou plusieurs degré(s) chez nous, puis initiées dans un
degré supérieur dans une autre école doivent, si elles désirent refaire ce degré chez
nous, payer la somme totale demandée.
Soirée d’Échange : 5 €
La Consultation : 40 €
Possibilité d’être hébergé sur place à Béziers :
13 € la nuitée (draps et taies non fournis) avec 1 petit-déjeuner.
De nombreux hôtels à proximité peuvent également vous accueillir.
Repas pris sur place : 7 euros le déjeuner (nous contacter avant)
7 euros le diner (nous contacter avant)
Des facilités de paiement peuvent être accordées sur demande.
Pour de plus amples informations, contacter directement EDP.
Un acompte de 20% de la somme totale est demandé à l’inscription.
Votre inscription est confirmée dès réception du règlement joint dans la limite des
places disponibles.
Toute résiliation doit être notifiée au moins 14 jours avant le stage pour
donner lieu à un remboursement.
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Bulletin d'Inscription
Nom :………………………………………………………………………….…
Adresse :…………………………………..………………………………..……..
C.P : ………… …Ville :… …………….…………………………………………
Téléphone :……………………………….………………………………….……
E-mail :………………………………….…………………………………….……

Je m'inscris pour :
Stage / Formation

Date

Lieu

Tarif

Somme Totale
Réduction (Chômeur, Etudiant, Par deux) 10%
Somme après réduction
Acompte 20 %
Vous trouverez, ci-joint, un acompte de 20% pour confirmer mon inscription. Elle est
effective dès réception de l’acompte. Je réglerai la somme restante de ………………
au début du stage.
Paiement par :
- Chèque à l’ordre de :

Espace Développement Personnel

ou Jochem Wans

- En espèces (au début du stage).
L’acompte sera restitué intégralement pour toute annulation notifiée plus de 15 jours avant la date de la
formation et sera encaissé pour une annulation notifié moins de 15 jours avant la date de la formation.
Ou il pourra servir de réservation pour une autre session de formation à effectuer dans l’année qui suit
(jour pour jour).
Le formateur se réserve le droit d’annuler une formation pour manque de participants, indisponibilité ou
autres raisons qu’il n’aura pas à justifier. Les personnes inscrites en seront informées et l’acompte sera
remboursé.

Date : ……………………Signature :………...……………………

Espace Développement Personnel
Jochem Wans
Tél. : 04.67.28.51.84 / émail : Jochem@esdepe.com / 64, Bd. F. Mistral – 34500 Béziers
site : http://www.esdepe.com / Blog: http://www.espacedeveloppementpersonnel.com
Nr.Siret : 410 654 909 00028 / APE 8559 (Formation continue d’adultes)
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