Le Reiki du Chaman
Formation énergétique qui allie les traditions du Reiki et des Munay Ki

Formation en janvier et février 2020.
Les Munay Ki sont des transmissions énergétiques de personne à personne qui nous viennent du peuple Q’eros
qui vit dans les montagnes au dessus de Cusco au Pérou. De par leur isolement ils ont gardé la mémoire que nous
sommes par essence des énergies de lumière et d’amour (Munay Ki). Ces transmissions sont structures en 9 rites.
Dans ce stage nous vous proposons de vous emmener sur un pont qui se situe à la croisée des mondes, celui du
Reiki et des paysages Zen japonais remplient d’harmonie et de silence, et de l’autre les hautes montagnes des
Andes, douces et ondulantes, illuminées de la lumière des étoiles.
Nous vous proposons d’aller sur ce pont … au centre de vous-même. Dans ce voyage vous vous appuierez sur les
traditions énergétiques shintoïstes et bouddhistes de l’Asie et celles amérindiennes de l’Amérique centrale et du
Sud.
Vous vous souviendrez que vous êtes une conscience, une énergie, une lumière. Ce stage est une plongée dans la
vision du monde des amérindiens et des shintoïstes, pour qui tout ce qui existe est vivant et conscient à sa manière.
Vous y explorerez la pensée et la philosophie amérindienne et shintoïste ainsi que les pratiques énergétiques qui y
sont associées. Tout au long du stage nous ferons des ponts avec le Reiki et la pensée shintoïste, bouddhiste qui
sont des visions du monde sœurs de la vision amérindienne.
Hiroshi Doi, maître japonais, se plaçait déjà sur ce pont entre les traditions ancestrales et le reiki :
« les débuts de l’utilisation de l’onde d’énergie universelle remontent à l’Antiquité, lorsque les chamans l’ont
développé, en communion avec la Nature, dans un but de guérison et de guidance spirituel. Cette méthode sacrée
a été transmise de génération en génération dans le plus grand secret, jusqu’à sa découverte par Mikao Usui Sensei,
et la naissance de sa méthode il y a environ 80 ans. »

A l’issue de ce stage vous serez en mesure :
 de mieux vous mettre en contact avec votre dimension énergétique
 de méditer plus facilement, de voyager dans des dimensions de consciences et d’énergie non ordinaires
 de mieux percevoir chez une autre personne son corps d’énergétique
 de vous mettre plus intensément dans un état de canalisation et de lâcher prise
 d’utiliser des outils énergétiques complémentaires pour renforcer votre travail sur vous ou sur les autres
 de pratiquer et transmettre les initiations des Munay Ki.
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Programme du stage

Préparation individuelle
Avant le stage vous recevrez un document de travail contenant une présentation, une méditation, et des
exercices énergétiques à pratiquer en amont du premier module.

Module 1 de 2 jours
Origine et vision du monde amérindienne.
L'Esprit Unique ; l’univers est une conscience unique, un monde de conscience et d’énergie.
Méditation pour contacter et s'ouvrir à son champ d'énergie lumineuse
Rite n° 1, ouverture des 3 centres. Initiation et méditation. Les 3 centres de perception : ventre, cœur, tête.
Rite n° 2. protection du champ d'énergie. Initiation et méditation. Les couches du champ d'énergie lumineuse.
Rite n° 3, s'ouvrir à l'harmonie. Initiation et méditation
Rite n° 4, ouvrir les ailes de ses perceptions. Initiation et méditation
Les 4 niveaux de perception, les 3 mondes de conscience.
Activation de conscience et attention : l’intention le centre de tout. Canalisation et état de conscience.
Mode d’assemblage de la perception. Percevoir avec le corps d’énergie.

Module 2 de 3 jours
Rite n° 5, le féminin. Initiation et méditation, voyage de la conscience.
Rite n° 6, le masculin. Initiation et méditation, voyage de la conscience.
La pyramide de la conscience : canalisation combinant Munay Ki, Reiki et activation de conscience.
La spirale de la renaissance : travail énergétique personnel en auto traitement.
Mémorisation des protocoles de transmission énergétique, initiation.
Rite n° 7, le cosmos et le monde de la lumière. Initiation et méditation, voyage de la conscience.
Rite n° 8, les êtres de lumière. Initiation et méditation, voyage de la conscience.
Travail énergétique personnel en auto traitement de compassion pour son ombre.
Travail personnel de "recâblage" de lumière.
Mémorisation des protocoles de transmission énergétique, initiation.
Rite n° 9, la conscience universelle. Initiation et méditation
La porte de l’esprit, le 9e chakra. Harmonie et le monde de l’énergie. Méditation et harmonie
Réconciliation et Quête de vision : auto traitement énergétique et marche silencieuse méditative dans une spirale
représentant la spirale de la vie.
Mémorisation des protocoles de transmission énergétique, initiation suite.
Apprentissage et simulation des 9 protocoles de transmission énergétique.
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Modalités pratiques
Dates :

Module 1 : le vendredi 10 et le samedi 11 janvier 2020 et
Module 2 : du jeudi 20 février au samedi 22 février 2020.

Durée : 5 jours en deux modules : 2 jours + 3 jours
Horaires : de 10h à 17h30 environ
Tarif : 500€, TVA non applicable, art. 293B du CGI.
Paiement : la totalité du stage est due à partir de votre participation au premier module. Vous pouvez
cependant régler au fur et à mesure des modules ce stage
Acompte d’inscription
100€
Module janvier
100€
Module février
300€
Lieu : BUC LOUNGE HOTEL - 12 rue Louis Massotte 78530 BUC - www.bucloungehotel.com
Possibilité de manger sur place ou dans le parc du château de Buc.
Pour venir : Gare RER de Petit Jouy – Les Loges + bus 261 (20 minutes) ou Bus 261 depuis Versailles Chantier ou
Versailles Rive Gauche.
Parking juste devant ou à 100 m

Pédagogie et attestation de formation
Moyens pédagogiques : Exposés, mise en pratique, méditations, révisions, support de stage. Les participants
sont accompagnés et évalués en continu lors des mises en pratique. L’effectif sera au plus de 12 personnes.
Attestation de formation : Une attestation sera délivrée le dernier jour du stage.

Animation
Bruno Etchegoyhen : Enseignants en Reiki Usui, formateur PNL, formé aux Munay Ki et à l’activation de
conscience.
Je serai entouré par une équipe d’assistantes et assistants qui vous encadreront tout au long de ces 5 jours,
vous serviront de personnes ressources et pratiqueront avec moi les transmissions énergétiques.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
Remplir et signer les 2 exemplaires du contrat de formation. Nous retourner 1 exemplaire accompagné de
l’acompte de 100€.
Inscription par courrier : Retourner le contrat signé accompagné du chèque d’inscription à
Bruno Etchegoyhen - Art et Pratique du reiki
2 rue Eugène Janneton 78140 Vélizy
Inscription depuis chez vous par mail et virement :
1) effectuer un virement sur le compte
BIC : PSSTFRPPSCE / IBAN : FR48 2004 1010 1245 5217 8K03 339
Message ou texte : votre nom + « Conscience et énergie 2020 »
2) Envoyer par mail un scan ou un pdf du contrat signé.
Contact : Bruno Etchegoyhen au 06.07.32.73.75 ou par mail à b.etche@yahoo.fr
Plus d'informations sur le site : http://ap-reiki.fr/spiritualite/munay-ki/
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Contrat de formation au stage Le Reiki du Chaman – exemplaire stagiaire
Entre les soussignés :
L’organisme de formation Art et pratique du Reiki, n° Siret 42920874700015, ayant une déclaration d’activité enregistrée
sous le n° : 11788047978 auprès du Préfet de la région Ile de France, et le cocontractant désigné comme « le stagiaire »,

Nom :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Ville :

Tel / Portable :

Email :

est conclu un contrat de formation, ou formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du
Code du Travail pour un stage.
Article I Objet : En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation
intitulée « Le reiki du chaman : du reiki aux munay ki » aux dates prévues.
Article II Nature et caractéristique des actions de formation :
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances. prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. Elle a pour objectif l’acquisition des techniques
méditatives et d’activation de conscience sur la base des Munay Ki et du Reiki. Sa durée est fixée à 5 jours,
- Programme de la formation :
Préparation individuelle par un document de travail contenant une présentation et des exercices énergétiques à pratiquer
sur l’accès au corps énergétique, la respiration Terre et Ciel, la méditation du feu.
Rite n° 1, 2. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Exposé sur le thème l’Esprit Unique et activation de
conscience. Ouvrir sa conscience. Canalisation et état de conscience. Les 3 centres de perception : ventre, cœur, tête.
Exercice perception : Ouvrir le centre de perception du ventre
Rite n° 3, 4. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Le point d’assemblage de la perception. Exercice perception
: Se fondre dans son corps d’énergie. Percevoir avec le corps d’énergie. Exercice perception : Percevoir avec son corps
d’énergie. Activation de conscience et méditation (type Gassho). Exercice perception : La pyramide de la conscience
Rite n° 5, 6. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Les principes du travail énergétique combinant Munay Ki,
Reiki et activation de conscience : derniers développement en neurologie et enseignement des traditions ancestrales
(shintoïsme, bouddhisme, amérindiens). Les 4 faces du cycle de travail énergétique combinant Reiki et activation de
conscience. Pratique du travail énergétique combinant Reiki et activation de conscience.
Rite n° 7, 8. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Travail énergétique personnel en auto traitement de
compassion pour son ombre. Travail personnel de "recâblage" de lumière.
Rite n° 9. Initiation et méditation, voyage de la conscience. La porte de l’esprit, le 9e chakra. Harmonie et le monde de
l’énergie. Méditation et harmonie. Réconciliation et Quête de vision : Séance d’auto traitement énergétique et marche
silencieuse et méditative dans la spirale de la vie. Révision des 9 protocoles de transmission énergétique.
- Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : attestation de formation aux Munay Ki.
Article III Niveau de connaissances préalables nécessaire : aucun
Article IV Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu à Buc pour un effectif de 2 à 12 stagiaires au dates suivantes ; 10 et 11 janvier 2020 puis
du 20 au 22 février 2020.
A réception de votre réservation, contrat et règlement, une confirmation vous est envoyée dans les 10 jours. Puis 7 jours
avant le stage une convocation vous est envoyée précisant toutes les modalités pratiques nécessaires.
- Moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivants : Exposés. Mise en
pratique, révisions avec contrôle continu, et support de stage.
- Diplômes, titres de la personne chargée de la formation : Bruno Etchegoyhen, enseignant en Reiki Usui, a suivi la formation
des munay ki et l’entrainement pour les transmettre.
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Article V Délai de rétractation, et annulation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, il en informe
l’organisme de formation par mail ou par lettre dont il garde une copie. Dans ce cas, aucune somme n’est exigée du stagiaire.
Annulation : après le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut encore annuler son inscription
selon les modalités suivantes :
- jusque 30 jours avant le stage remboursement des sommes versées.
- A moins de 30 jours la totalité des sommes versées est conservée (sauf cas de force majeure).
Article VI Dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à 500 € * TVA non applicable, art. 293B du CGI.
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement ci-dessous.
A l’inscription : le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 100€.
- Par courrier : joindre un chèque d’inscription au contrat
- Electronique : effectuer un virement sur le compte suivant :
IBAN : FR48 2004 1010 1245 5217 8K03 339
BIC : PSSTFRPPSCE
Texte : votre nom + « reiki chaman 2020 »
Le solde : le paiement du solde se fait le premier jour de chaque module. 100€ au premier module et 300€ au 2e module.
Article VII Interruption du stage
Du fait de l’organisme
Remboursement immédiat en cas d’annulation du stage. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de
l’organisme de formation, le présent contrat est soit :
- suspendu si l’organisme de formation propose une session de remplacement
- sinon résilié avec le paiement des heures réellement suivies selon règle du prorata temporis.
Du fait du stagiaire
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force
majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié avec :
- règlement de l’intégralité du module en cours lors de l’abandon.
- règlement d’une somme forfaitaire de 100€ si l’abandon a lieu entre le 1er et le 2e module
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation est
résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue
au présent contrat (Article L. 6353-7 CT)

Article VIII Cas de différend :
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Versailles sera seul compétent pour régler
le litige.
Fait en double exemplaire, à

Pour le stagiaire
(nom et prénom du stagiaire)

le

/

/
Pour l’organisme de formation
Bruno Etchegoyhen, Directeur

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par AP-Reiki pour la gestion de notre
clientèle ; stage effectués, et stages pouvant intéresser chaque client ou prospect
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées la Gestion de l'envoi de mails informatifs sur les évènements à venir aux clients et
prospects, gestion des critères de sélection en fonction de l’intérêt ou non de la personne pour l'évènement.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant : Bruno Etchegoyhen : 06 07 32 73 75 ou b.etche@yahoo.fr
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Contrat de formation au stage Le Reiki du Chaman – exemplaire organisme
Entre les soussignés :
L’organisme de formation Art et pratique du Reiki, n° Siret 42920874700015, ayant une déclaration d’activité enregistrée
sous le n° : 11788047978 auprès du Préfet de la région Ile de France, et le cocontractant désigné comme « le stagiaire »,

Nom :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Ville :

Tel / Portable :

Email :

est conclu un contrat de formation, ou formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du
Code du Travail pour un stage.
Article I Objet : En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation
intitulée « le reiki du chaman : du reiki aux munay ki » aux dates prévues.
Article II Nature et caractéristique des actions de formation :
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances. prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. Elle a pour objectif l’acquisition des techniques
méditatives et d’activation de conscience sur la base des Munay Ki et du Reiki. Sa durée est fixée à 5 jours,
- Programme de la formation :
Préparation individuelle par un document de travail contenant une présentation et des exercices énergétiques à pratiquer
sur l’accès au corps énergétique, la respiration Terre et Ciel, la méditation du feu.
Rite n° 1, 2. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Exposé sur le thème l’Esprit Unique et activation de
conscience. Ouvrir sa conscience. Canalisation et état de conscience. Les 3 centres de perception : ventre, cœur, tête.
Exercice perception : Ouvrir le centre de perception du ventre
Rite n° 3, 4. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Le point d’assemblage de la perception. Exercice perception
: Se fondre dans son corps d’énergie. Percevoir avec le corps d’énergie. Exercice perception : Percevoir avec son corps
d’énergie. Activation de conscience et méditation (type Gassho). Exercice perception : La pyramide de la conscience
Rite n° 5, 6. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Les principes du travail énergétique combinant Munay Ki,
Reiki et activation de conscience : derniers développement en neurologie et enseignement des traditions ancestrales
(shintoïsme, bouddhisme, amérindiens). Les 4 faces du cycle de travail énergétique combinant Reiki et activation de
conscience. Pratique du travail énergétique combinant Reiki et activation de conscience.
Rite n° 7, 8. Initiation et méditation, voyage de la conscience. Travail énergétique personnel en auto traitement de
compassion pour son ombre. Travail personnel de "recâblage" de lumière.
Rite n° 9. Initiation et méditation, voyage de la conscience. La porte de l’esprit, le 9e chakra. Harmonie et le monde de
l’énergie. Méditation et harmonie. Réconciliation et Quête de vision : Séance d’auto traitement énergétique et marche
silencieuse et méditative dans la spirale de la vie. Révision des 9 protocoles de transmission énergétique.
- Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : attestation de formation aux Munay Ki.
Article III Niveau de connaissances préalables nécessaire : aucun
Article IV Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu à Buc pour un effectif de 2 à 12 stagiaires au dates suivantes ; 10 et 11 janvier 2020 puis
du 20 au 22 février 2020.
A réception de votre réservation, contrat et règlement, une confirmation vous est envoyée dans les 10 jours. Puis 7 jours
avant le stage une convocation vous est envoyée précisant toutes les modalités pratiques nécessaires.
- Moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivants : Exposés. Mise en
pratique, révisions avec contrôle continu, et support de stage.
- Diplômes, titres de la personne chargée de la formation : Bruno Etchegoyhen, enseignant en Reiki Usui, a suivi la formation
des munay ki et l’entrainement pour les transmettre.
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Article V Délai de rétractation, et annulation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, il en informe
l’organisme de formation par mail ou par lettre dont il garde une copie. Dans ce cas, aucune somme n’est exigée du stagiaire.
Annulation : après le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut encore annuler son inscription
selon les modalités suivantes :
- jusque 30 jours avant le stage remboursement des sommes versées.
- A moins de 30 jours la totalité des sommes versées est conservée (sauf cas de force majeure).
Article VI Dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à 500 € * TVA non applicable, art. 293B du CGI.
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement ci-dessous.
A l’inscription : le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 100€.
- Par courrier : joindre un chèque d’inscription au contrat
- Electronique : effectuer un virement sur le compte suivant :
IBAN : FR48 2004 1010 1245 5217 8K03 339
BIC : PSSTFRPPSCE
Texte : votre nom + « reiki chaman 2020 »
Le solde : le paiement du solde se fait le premier jour de chaque module. 100€ au premier module et 300€ au 2e module.
Article VII Interruption du stage
Du fait de l’organisme
Remboursement immédiat en cas d’annulation du stage. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de
l’organisme de formation, le présent contrat est soit :
- suspendu si l’organisme de formation propose une session de remplacement
- sinon résilié avec le paiement des heures réellement suivies selon règle du prorata temporis.
Du fait du stagiaire
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force
majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié avec :
- règlement de l’intégralité du module en cours lors de l’abandon.
- règlement d’une somme forfaitaire de 100€ si l’abandon a lieu entre le 1er et le 2e module
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation est
résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue
au présent contrat (Article L. 6353-7 CT)

Article VIII Cas de différend :
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Versailles sera seul compétent pour régler
le litige.
Fait en double exemplaire, à

Pour le stagiaire
(nom et prénom du stagiaire)

le

/

/
Pour l’organisme de formation
Bruno Etchegoyhen, Directeur

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par AP-Reiki pour la gestion de notre
clientèle ; stage effectués, et stages pouvant intéresser chaque client ou prospect
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées la Gestion de l'envoi de mails informatifs sur les évènements à venir aux clients et
prospects, gestion des critères de sélection en fonction de l’intérêt ou non de la personne pour l'évènement.
pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Bruno Etchegoyhen :
06 07 32 73 75 ou b.etche@yahoo.fr
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