
Le niveau I, Shoden, enseigne comment pratiquer la guérison sur soi et les bases du
traitement sur d’autres personnes. Il existe 5 éléments majeurs qui composent la
méthode Reiki. La plupart sont enseignées dès le niveau Shoden. À ceci s’ajoute une
section complète sur la façon de travailler sur un plan professionnel avec des clients.

Qu’est-ce que le Reiki, son histoire et son fonctionnement
De quelle manière purifie et guérit le Reiki
Brosen, le scanner intuitif de l'aura et le colmatage des fuites d'énergie
Les cinq idéaux de Reiki
Les positions des mains pour soi-même (Auto-soin)
Les positions des mains pour une autre personne
Les 4 Initiations du premier degré (Ouverture au canal Reiki)
Pratiquer le Reiki sur soi et échanger des traitements avec les autres participants
Un diplôme et un livret est délivré après le stage d’initiation

21 jours d’auto-traitement d'intégration de l'énergie sera nécessaire après l'initiation.
L'initiation au Reiki nous relie à la puissance curative que chacun de nous a chez lui.
Pendant et après les initiations, plusieurs des canaux importants de l'énergie sont
nettoyés avec l'écoulement puissant de l'énergie divine pure. L'initiation peut
commencer, un procédé de désintoxication qui affecte le corps physique, l'esprit et
les émotions. Après avoir été initié, la personne devient un canal ouvert pour
permettre a l'énergie du Reiki de couler à travers lui dès qu'il placera ses mains
légèrement sur lui-même ou sur autrui ou sur des objets des lieux ou des situations
avec l'intention du cœur pur de guérir.
D'ailleurs, parce que le Reiki est canalisé, son énergie n'est jamais épuisée, mais au
contraire, lui et le récepteur bénéficient ensemble d'une séance de Reiki. Le
guérisseur ne prend jamais les symptômes des autres et est toujours protégé. Le
Reiki est une énergie universelle spirituellement guidée, le reiki n'est pas lié aux lois
terrestres ; la loi divine ne connaît ni temps ni espace.
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