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PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

 
 

 
« INITIATION AU 4ème Degré REIKI USUI SHIKI REIKI RYOHO » 

Maîtrise Reiki Usui Tibétaine & Maîtrise Enseignante 
 « Développement Personnel & Corporel - Accompagnement à la personne » 

 
LE REIKI USUI ? 

 
Le Reiki est une pratique énergétique Japonaise qui depuis quelques années prends totalement sa place dans notre quotidien pour 
notre éveil, notre élévation et se mettre sur son chemin de vie. Il permet d'établir un processus "d'auto guérison" en reprenant 
contact avec nos propres valeurs, nos besoins, nos désirs, notre personnalité... 
 
UN EQUILIBRE CORPS / ESPRIT 
Le Reiki est une voie d’évolution spirituelle, de transformation, d’éveil. Il vous permettra de vous voir tel que vous êtes, sans 
complaisance, sans jugement, sans complexe. Le Reiki fera simplement ressortir le meilleur de vous-même, il augmentera vos 
capacités dans de nombreux domaines. La seule limite au Reiki : vous-mêmes !  Cette pratique vous conduira vers des aspects de 
votre vie que vous n’avez pas encore identifiés, pris conscience, intégré... Vous atteindrez votre harmonie, un nouvel équilibre sur  
tous les plans... 
 
Le Reiki agit directement sur de nombreux plans : PHYSIQUE - PSYCHIQUE - EMOTIONNEL - MENTAL - KARMIQUE. 
Le Reiki vous mettra en contact avec tout ce qui compose votre Être qui vous conduira vers une évolution et un développement 
de votre SOI ! 
 
Je m'engage à vous suivre après le/les stage(s) aussi longtemps que vous le souhaiterez afin de répondre à vos éventuels besoins 
sur votre éveil avec le Reiki... et dans vos débuts lors de votre installation en tant que praticien ou maître enseignant si tel est votre 
chemin. 
 

P R O G R A M M E 
 

 
 

 

 

« INITIATION REIKI  4ème degré » 
USUI SHIKI REIKI RYOHO 

DUREE :    2 jours consécutifs de 7h soi 14h 
1er jour 9-12h 14h-18h 
2ème jour 9-12h 14h-18h 

 
LIEU DE LA PRESTATION DE FORMATION : 

480 Chemin des Traverses - 34070 MONTPELLIER 
 
PRESTATAIRE :       Grégory PAPON 

- Médium 
- Magnétiseur 
- Maître Enseignant et Praticien Reiki Usui et Karuna â 
- Masseur énergétique Ayurvédique Abhyanga 
- Masseur énergétique Relaxant aux huiles essentielles 
- Masseur énergétique Relaxant Tantra/ Tao 
- Praticien “Shiatsu Koho Pratique” 

(Centre de formation Art’Incelle & Pierre JASINSKI) 
- Sonothérapeute par les sons & vibrations aux bols 
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• PRE REQUIS :    
Afin de suivre au mieux l’action de la formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le bénéficiaire 
est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée, le niveau de connaissances suivant :   

- Avoir réalisé et validé son 3ème Degré avec moi 

- J'accueille gratuitement tous mes élèves qui ont déjà suivi ce niveau avec moi pour réviser et/ou approfondir ce 
niveau. 

- Tout élève ayant eu un autre Maître Reiki et désirant en changer est le bienvenu. Un échange aura lieu afin de 
connaître les motivations liées à ce changement. (sur justificatif)	

 
• CONTRE INDICATION :    

AUCUNE 
 

• MOYENS et OUTILS PEDAGOGIQUES : 
Moyens Pédagogiques : 

- Apprentissage des notions de basse théorique en groupe avec remise d’un livret 

- Mise en pratique et apprentissage des protocoles de séances (en binômes et en continu) 

- Session dynamique et intensive Démonstration et pratique en direct  
 

Moyens techniques mis en oeuvre : 

- Local privatisé 

- Tout le matériel est mis à disposition, instruments de musique, table de pratique etc.. pour effectuer la 
prestation de formation 

- Elle est organisée pour un effectif de 4 bénéficiaires travaillant en binômes : 
1 groupe de 1 ou 2 personnes mini 
(une personne extérieure pourra être contacter pour le déroulement de la formation) 
1 groupe de 6 personnes maxi 

- Tout le matériel est mis à disposition, instruments de musique, table de massage etc... 
- Tenue décontractée (pas de bijoux, pas de partie métallique sur le corps et les vêtements) 
- Cette formation intègre un livret fourni remis en fin de formation ainsi qu’une Certification. 
- Hygiène corporelle obligatoire 
- Cette formation intègre un livret fourni remis en fin de formation ainsi qu’une Certification. 
 

• MOYENS D’EVALUATION :  
- Evaluation en continu sur toute la durée de la formation 
- Suivi en continu de l’assiduité, la motivation, et les comportements sur l’ensemble de la formation 
- Questionnaire oral d’assimilation des protocoles et de la partie théorique 
- Mise en situation pour la pratique finale le dernier jour 
- Questionnaire écrit sur la qualité et la satisfaction de la formation et du prestataire de formation 

 
• SUIVI APRES LA FORMATION:  

- Proposition d’effectuer un week-end de révision lors d’une prochaine session 

- Mise à disposition d’un suivi d’échange à distance par téléphone, mail, texto… concernant la pratique 

- Mise à disposition pour toute question provenant de la part du stagiaire sur sa mise en place personnel 
 

• DELAI ENTRE LES INITIATIONS REIKI :   
L’enchainement des différents niveaux degré de Reiki est à l’approbation du Maître Enseignant Reiki et prestataire de 
formation Grégory PAPON, suivant l’avancement et la pratique du bénéficiaire 

o Entre le 1er et le 2nd :                3 mois 
o Entre le 2ème et le 3ème :        9 mois 
o Entre le 3ème et la Maîtrise Enseignante :     12 mois 

 

 



 

VibrASoi | Grégory PAPON 
480 Chemin des Traverses, Résidence Les Terrasses de St Loup C003 - 34070 MONTPELLIER 

siret :  813 228 012 00023 | Code APE / NAF 8690F 
Page 3 sur 4 

O B J E C T I F S 
 
Intégrer éthiquement les Notions du Reiki et la pratique 

o Appréhender une technique énergétique de développement personnel et corporel 
o Le Reiki est avant tout pour soi et non les autres 
o La philosophie du Reiki selon Mikao Usui 
o Respecter le Manifeste du Reiki transmis au quotidien, et dans la diffusion de ce qu’est le Reiki 
o Intégration des protocoles enseignés et le respect des symboles 
o Optimiser son potentiel dans l’approche énergétique 
o Conscientiser notre responsabilité envers nous-même, et l’engagement que l’on prend 
o Définir : ses besoins, ses limites, ses parties d’ombres et de lumières, développer ses potentiels, agir dans sa vie 

personnelle et professionnelle, d’accompagner dans la santé, se positionner, s’ancrer, établir et conserver son 
libre arbitre… 

o Prendre conscience que l’on ne contrôle et dirige et influence personne autre que soi-même : être humble, on 
n’a pas de super « pouvoir » ! 

o Canaliser l’Energie Reiki et son énergie 
 

Envers autrui : 
o Informer la personne de ce qu’est le Reiki  
o Respecter le choix d’une personne dans sa volonté ou pas de recevoir une séance 
o On n’effectue pas de séance Reiki sur une personne ou tout être vivant sans son accord  
o Le respect d’autrui lors d’une séance Reiki 
o La confidentialité intégrale d’une séance à autrui 
o Appréhender la personne dans son intégralité, dans le respect, sans jugement, et cheminer suivant son besoin 
o Conscientiser notre responsabilité envers autrui lors d’une séance 

 
 

C O N T E N U    D E   L A   F O R M A T I O N 
	
Ce 4ème niveau du Reiki Usui est destiné aux Maîtres Reiki Usui du 3ème degré ayant travaillé EN PROFONDEUR leur partie obscur 
et lumineuse, ayant atteint un niveau de sagesse et de sérénité intérieur importante (initié au minimum depuis 1an). 
Cette phase importante qui vous amène à la Maîtrise Tibétaine et à l'enseignement nécessite de votre part d'avoir pratiqué un 
certain nombre de séance Reiki et accompagné des personnes.  
 
Cette formation est un engagement envers l'Enseignement de Mikao Usui que je vous transmettrai, un engagement envers vous-
même et envers vos futurs initiés.  
Ceci n'est pas à prendre avec légèreté, ce n'est pas qu'un "titre" ni avec un produit commercial !  
 
L'enseignement est une voie que l'on vibre, un chemin de vie dans la Transmission, le partage, l'apprentissage encore et encore 
(on apprend encore en tant que Maître). 
 
Ce niveau inclut l'enseignement complet du Système Usui/Tibet de Guérison Naturelle (avec quatre symboles additionnels par 
rapport à l’enseignement traditionnel, pour arriver à un total de 9 symboles) ainsi que l’essence du système USUI TEATE.  
Vous aurez toutes les connaissances théoriques ainsi que les capacités énergétiques nécessaires pour enseigner tous les degrés, y 
compris celui de Maître Reiki Usui Japonais et Tibétain. 
Restera à effectuer la pratique avec humilité ! 
 
CONTENU DU STAGE 
 
Révision des bases du 1er ; 2nd et 3ème degré 
(remise à niveau et re-initiation aux symboles du cœur et des pieds) 
 
Révision des 5 Premiers Symboles de Reiki Usui 
Acquisition du symbole de Maître Usui Tibétain 
Acquisition de 3 nouveaux symboles Tibétains du 4ème degré 
 
 



 

VibrASoi | Grégory PAPON 
480 Chemin des Traverses, Résidence Les Terrasses de St Loup C003 - 34070 MONTPELLIER 

siret :  813 228 012 00023 | Code APE / NAF 8690F 
Page 4 sur 4 

Auto traitement pour les Maîtres 
La Maîtrise – Le Hui Yin 
Le Souffle Violet 
Le Souffle Vital 
 
Protocole pour Initier préparation du Maître 
Protocoles pour Initier du 1er au 4ème Degré 
Protocoles pour Enseigner du 1er au 4ème Degré 
Protocoles pour Initier au Cœur / Pieds 
Protocole pour Enseigner le symbole du Cœur 
 
Usui Teate 
Protocole pour Initier au Reiju du 1er au 4ème Degré 
 
 
Remise d'un support écrit - 4 livrets Reiki Usui - 4 antahkaranas 
et d'une certification à la Maîtrise Enseignante 
Tarif : 800 € 
2 jours intensifs 
 


