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Le Reiki est une technique énergétique naturelle

de guérison. Cette médecine douce est apparue au

Japon, à la fin du 19ème siècle et a été initiée par le

Dr Mikao Usui.

Le mot Reiki signifie Energie Vitale Universelle. 

Le Reiki est une méthode puissante destinée à

harmoniser et équilibrer le corps, les émotions et

l’esprit en rétablissant une circulation

énergétique optimale, par apposition des mains.

RÉVEILLER VOS POUVOIRS DE GUÉRISON

BOOSTER VOTRE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

PRATIQUER DES SOINS REIKI À VOS ENFANTS

SENTIR LES ÉNERGIES

PRENDRE SOIN DE VOTRE CORPS ET DE VOTRE ÂME

DÉCOUVRIR LES CHAKRAS

C'est quoi le Reiki ?

Objectifs de la formation

SOULAGER VOS DOULEURS ET CELLES DE VOS ENFANTS



Vous êtes épuisé.e et vous aimeriez savoir

comment recharger vos batteries ?

Vous êtes à la recherche de méthodes naturelles

pour soulager les douleurs de vos enfants ?

Vous aimeriez aider vos enfants à mieux dormir ?

Vous cherchez à savoir comment apaiser vos

enfants ?

Vous avez besoin de prendre soin de vous ?

Vous êtes intéressé.e pour tester de nouvelles

méthodes efficaces ?

Le Reiki peut vous aider à trouver des réponses à

ces questions. Cette formation vous permettra

d'être plus serein.e et détendu.e dans votre

parentalité.

Pourquoi se former ?



aux futurs parents,

aux parents, quelque soit l'âge des enfants.

Cette formation au Reiki parental est destinée :

Cette formation s'adresse aux parents qui

souhaitent soutenir le bien-être de leurs enfants

au niveau physique, mental et émotionnel.

Le magnétisme n'est pas un don ! 

Tout le monde est en mesure de ressentir l’énergie.

Il est probable que pour beaucoup d’entre vous, ces

capacités se soient peu à peu endormies au gré de

vos conditionnements et des croyances limitantes.

Aucun pré-requis n'est nécessaire.

Qui peut se former ?



Détente, relaxation

Lâcher-prise

Stress, anxiété

Gestion des émotions

Soulagement de douleurs, maux de ventre

Migraines

Insomnies, difficultés d'endormissement

Tensions

Renforcement du système immunitaire

Les bienfaits du Reiki sont nombreux. 

De plus en plus de personnes se tournent vers les

pratiques énergétiques qui sont complémentaires

de la médecine conventionnelle.

Exemples d'application du Reiki :

Quels sont les bienfaits du
Reiki ?



Un livret d'apprentissage de 50 pages.

Un audio offert pour vous aider dans votre

pratique des auto-traitements.

Des fiches récapitulatives.

Un certificat de formation au Niveau 1 de

Reiki Usui.

La formation dure 2 journées, de 10h à 17h, soit

12h en présentiel à mon cabinet parisien.

Les 2 jours sont rythmés par des exercices

pratiques en solo et en groupe.

La formation se déroule en petit groupe de 4

personnes pour favoriser les échanges.

Vous repartirez avec :

Déroulement de la formation



L'histoire du Reiki

Les bienfaits du Reiki

Les préceptes et les idéaux du Reiki

Les initiations

La pleine conscience

La méditation

Les techniques énergétiques

Les 21 jours de purification

Les chakras et les nadis

L'aura et les corps subtils

Les positions des mains

Affirmation et intention

Exercices pratiques

Le Reiki sur les aliments ou les médicaments

Journal de Reiki

Module 1 : Les bases du Reiki et de l'énergie

> Pratique : Ressentir les énergies

Module 2 : Prendre soin de soi avant tout

> Pratique : Auto-traitement

Module 3 : L'anatomie énergétique

> Pratique : Protocole de soin

Module 4 : Pratiquer au quotidien

> Pratique : Equilibrage des chakras

Programme détaillé



Je m'appelle Anne-Sophie Jung. Je suis maître-

enseignante Reiki, hypnothérapeute et

formatrice à mon compte et en entreprise.

Je me suis formée au Reiki en 2018 et cela a

changé ma vie !

Je suis maman de 2 garçons de 8 ans et 11 ans.

J'aurais aimé vivre mes grossesses, mes

accouchements et ma parentalité plus

sereinement. Quand je vois les bienfaits du Reiki

sur moi et sur mes enfants aujourd'hui, je regrette

de ne pas avoir connu cette merveilleuse

technique avant...

Qui est la formatrice ?



annesophie.therapie@gmail.com

06 85 28 22 85

www.jung-therapie.com

Je souhaite transmettre cet outil aux parents pour les

aider à accéder à une parentalité plus positive et

sereine. 

Testez cette technique novatrice pour votre bien-être

et celui de vos enfants !

Et si vous tentiez cette belle aventure ?

Contactez-moi :

https://www.jung-therapie.com/
https://www.instagram.com/anne_sophie_jung/
https://www.facebook.com/annesophie.therapie
http://www.linkedin.com/in/jung-therapie

