L’enseignement et les symboles des Sept Perles de Reiki ont
été reçus par Michèle Blanc, Maitre - Reiki, lors d’une
canalisation d ’ u n Maitre ascensionné , Maitre Djwal Khul.
Elle a médité sur l'utilisation spécifique de ces « 7 Perles » ou
7 symbol es qui lui ont été transmises et elle a ensuite développé
cet Enseignement.
L’Énergie du séminaire « Les Sept Perles de Reiki » est une
nouvelle extension de la lignée du Reiki Usui Japon et Tibet, qui
permet d’accomplir la Guérison du « Cœur Brisé » .
Cet enseignement s’adresse à tous les pratiquants de Reiki Usui
et Japon (nive au 3 requis minimum) qui canalisent l’Energie
Universelle , élevant ainsi le ur niveau de Conscience ainsi que le
niveau vibratoire de notre Mère - Terre afin d’apaiser la
souffrance de l’esprit limité et d’ aider à la guérison du Cœur
de l’Humanité .
L’enseignement des Sept Perles de Reiki élève son niveau de
Conscience du Pratiquant et élève donc la qualité vibratoire du
soin qu’il transmet lors d’un traitement qu’il donne.
Cet ensei gnement fait progresser la qualité de l’Esprit et la
Connexion divine de celui qui cherche à progresser d ans son
engagement vis - à - vis de l’Espace Divin en lui .
Il lui permet de gravir les Sept Marches d e Sagesse, sur le
chemin de l’Eveil de l’Esprit .
Au travers de ces Sept Etapes évolutives de votre Spiritualité,

vous serez co ntact avec les énergies de sept Maîtres
Ascensionnés, qui nous aident, en cette période de grande
mutation planétaire, à nous éveiller a l’Esprit, pour S ervir
« tout ce qui E st » .
Nous r ecev r ons cet enseignement sacré transmis par les
Maîtres Ascensionnés, avec H umilité et Sagesse.
Les 7 Perles du Reiki constitue la continuité évolutive de la
technique du Reiki, pour accompagner l’humanité dans son
évolution spirituelle.
L’enseigne ment de ce niveau se fait sur 2 jours.
Participation : 400CHF

L’enseignement de la Maitrise , transmission de l’Initiation des
Symboles , se fait en une journée . (C ondition requise, Maitrise
de Reiki Usui Japon ou Japon et Tibet)
Participation : 30 0CHF

