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Formule ‘Je prends mon temps’ 
 

 Cette formule inclus l’ensemble du programme de 1er degré. Elle se répartie en 
20h sur 5 demi-journées de formation (au lieu de 16h sur 2 jours) 

 

Elle s’adresse donc aux personnes qui souhaitent avoir : 

- Un accompagnement plus poussé lors de la formation. 

- Plus de temps de recul pour intégrer les différentes notions et techniques. 

 

Lieu 

La formation se tiendra au : 

538 rue des Dîmes  

69250 Montanay 

Infos complémentaires : Stationnement dans la cour sans bloquer le garage, sur le trottoir 
devant la maison ou sur le parking situé à 100m.  

 

Possibilité de formation au domicile des stagiaires (demande évaluée au cas par cas) 

 

 Dates et horaires 

 La formation a lieu sur 5 demi-journées (= 5 temps), le matin de 9h à 13h pour 
favoriser l’apprentissage. Les 5 temps se répartissent selon les conditions suivantes : 

o Temps 1 et 2 doivent se faire sur 2 jours consécutifs. Elles incluent les 4 
initiations permettant aux élèves de canaliser le reiki 

o  Temps 3 et 4 doivent se faire sur 2 jours consécutifs. 

o Les 5 temps de formation devront être programmés sur un intervalle de 4 
semaines maximum (idéalement 3 semaines).  

o Les 5 temps de formation auront lieu en semaine les lundis, mardis, jeudis ou 
vendredis. 

 Dates: à convenir avec la personne ou le groupe intéressé. 

 A l'issue du temps 2, il est chaleureusement recommandé d'observer 21 jours de 
pratique intensive sur soi (+/- 1 heure par jour). Je vous invite à choisir vos dates en prenant 
en compte cette remarque.  
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 Contenu 

 Voir programme de stage de 1er degré. 

 

 Afin de favoriser l'interaction, la formation est constituée de parties théoriques et 
d'exercices pratiques, d'échange de séances.  

 

La formation inclut également une formation continuée via le Reiki Hebdo - courrier 
électronique hebdomadaire - sur 15 semaines. Ils reprennent et/ou développent des points 
importants pour la compréhension de la pratique. L’envoi des hebdos démarre après le 
dernier jour de formation. 

 

Inscription 

Les documents d’inscription (devis + fiche d’inscription) vous seront envoyés par mail, sur 
simple demande. Les dates sont à convenir au moment de l’inscription. 

 

 Tarifs aux Particuliers :  

 Le tarif est dégressif en fonction du nombre de participants 

1 personne 460€/Personne 

2 personnes 340€/Personne 

3 - 4 personnes 260€/Personne 

 

 Acompte de 100€ à l’inscription. Non remboursable en cas d’annulation lié à un 
désistement du participant.  

 Le paiement du solde se fera en début de stage (chèque à l’ordre de BNPSI ou 
espèce) en même temps que la remise de la convention et du règlement intérieur que 
vous aurez signés. Ces documents vous parviendront au préalable, en double 
exemplaire par courrier, via la société de portage qui m'héberge. Une facture vous sera 
envoyée à l'issue du stage via cette même société.  

Tout chèque devra être rédigé à l'ordre de BNPSI. 

 

 

 

 

 Informations complémentaires 

 Un support écrit sera remis à chaque participant; il peut cependant être utile de le 
compléter par ses propres notes (prévoir son matériel). 

 Un certificat est remis à chaque participant à la fin de la formation. 

 Etre à l'aise dans ses vêtements et prévoir de se déchausser. 

 Boissons : eau, café, thé, tisanes disponibles gratuitement sur place.  

http://www.khamline-reiki.com/
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 Les gourmandises sont les bienvenues pour celles et ceux qui souhaitent partager ou 
faire découvrir !  

 

Encadrement 

La formation est dispensée par Hélène CHE :  

- Praticien de reiki Usui/Tibétain depuis novembre 2011  

- Praticien de reiki Karuna® depuis mars 2014 

- Maître de reiki Usui Teate et Gendaï Reiki Ho depuis avril 2018 

- Anciennement formatrice qualité et responsable du système de formation sur un site 
de production aseptique de vaccins. 
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