Formations avancées de Reiki Jikiden – certification d’enseignant
Les séminaires Shoden et Okuden vous enseignent tout ce dont vous avez besoin pour vous
auto-traiter et traiter les autres. Toutefois, si vous désirez enseigner le Reiki Jikiden, vous
devez bien connaître le contenu des séminaires et être capable de réciter le Gokai (les cinq
principes) en Japonais.
Si vous désirez suivre le cours de Shikan Kaku (aide-enseignant), il vous est recommandé
d’assister à plusieurs séminaires en plus de remplir les exigences ci-dessous afin d’être capable
d’enseigner toute la matière. Les élèves doivent bien se préparer afin de pouvoir maintenir le
calibre élevé des enseignants de Jikiden Reiki.
Il y a deux niveaux d’enseignements en Reiki Jikiden. Un Shihan Kaku (aide enseignant) peut
enseigner le niveau Shoden. Après avoir acquis suffisamment d’expérience à ce niveau
d’enseignement, les Shihan-Kaku peuvent devenir Shihan (enseignant) et enseigner les deux
niveaux, soit Shoden et Okuden.
Exigences pour devenir Shihan-Kaku (aide-enseignant)
 accepter d’observer les règlements du Reiki Jikiden.
 pratiquer le Reiki Jikiden depuis au moins 6 mois.
 répéter les formations Shoden et Okuden (séminaire de 3-4 jours) au complet au moins
une fois après avoir participé au premier atelier Shoden-Okuden.
 accumuler au moins 120 heures de traitements Reiki avec au moins 40 personnes
différentes (le reiki aux animaux, les auto-traitements et les traitements à distance ne
comptent pas ici).
 soumettre une liste des noms (initiales) de 40 personnes, des dates et de la durée des
traitements.
 présenter quelques études de cas de traitements (dans votre style – aucune exigence
de présentation spéciale).
 soumettre un texte précisant la raison pour laquelle vous voulez devenir Shihan Kaku et
ce que vous désirez faire à l’avenir.
 vivre chaque jour selon les principes du Gokai.
 avoir un grand désir de répandre le Reiki dans le monde (p. ex. en invitant quelqu’un à
participer à un atelier de Reiki Jikiden).
Nota : Ce sont les exigences de base. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez les
remplir, veuillez consulter Tadao Yamaguchi.
Les Shihan Kaku certifiés peuvent :
 enseigner le niveau Shoden;
 offrir des Reiju Kai (sessions d’harmonisation), des ateliers et des démonstrations;
 acheter le Gokai no Sho – un parchemin illustrant les cinq principes du Reiki – une copie
d’une calligraphie de sensei Hayashi – ainsi que des photographies de sensei Usui,
sensei Hayashi et sensei Chiyoko Yamaguchi (il n’est toutefois pas obligatoire à ce point
d’acheter le parchemin pour enseigner le niveau Shoden);
 présenter une demande d’admission au cours de Shihan.

Détails :
Durée : 1 journée complète (habituellement combiné à une répétition du séminaire de 3 ou 4
jours Shoden/Okuden)
Coût : Formation 1 250 $ CA (frais pour répéter Shoden/Okuden 250 $ CA)

Exigences pour devenir Shihan (enseignant) :
 accepter d’observer les règlements du Reiki Jikiden.
 être un Shihan-Kaku pratiquant depuis au moins 6 mois au Japon; pour ceux et
 celles qui vivent à l’étranger, une période d’un an est recommandée en raison des
difficultés à répéter les séminaires et à pratiquer le Reiju avec Tadao Yamaguchi.
 avoir donné des séminaires Shoden à un minimum de 10 personnes et obtenu leurs
commentaires écrits sur le séminaire. (Il est recommandé d’avoir au moins 2 participants
par séminaire).
 acheter le parchemin Gokai grand format (que vous devez afficher lorsque vous tenez
un séminaire).
 avoir suivi les séminaires Shoden et Okuden avec Tadao Yamaguchi (ou Frank Arjava
Petter) au moins une fois de plus.
 avoir préparé vos réponses au questionnaire d’examen qui vous sera envoyé avant le
séminaire. Ces questions portent sur le contenu des séminaires et sur les questions
posées fréquemment.
 vivre chaque jour selon les principes du Gokai.
 avoir un grand désir de diffuser le Reiki dans le monde.
Nota : Ce sont les exigences de base. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez toutes les
remplir, veuillez consulter Tadao Yamaguchi.
Toute forme de contribution visant à diffuser le Reiki Jikiden dans le monde sera reconnue.
Les Shihan certifiés peuvent :
 enseigner un séminaire complet de Reiki Jikiden, niveaux Shoden et Okuden;
 offrir des Reiju Kai (sessions d’harmonisation), des ateliers et des démonstrations;
 établir et coordonner une section de l’Institut de Reiki Jikiden.
Détails :
Durée : 2 jours (habituellement combiné à une répétition du séminaire de 3-4 jours
Shoden/Okuden)
Coût : Formation 825 $ CA (frais pour répéter Shoden/Okuden 250 $ CA), plus les frais du
parchemin et des photos (voir ci-dessous). Veuillez communiquer avec l’organisatrice du
séminaire au sujet du coût du parchemin en dollars canadiens.
Pour établir une section de Reiki Jikiden et offrir des séminaires Shoden et Okuden, les Shihans
doivent acheter le parchemin « Gokai no Sho » et des photographies de sensei Usui, sensei
Hayashi et sensei Chiyoko Yamaguchi. Ces articles constituent une licence pour enseigner des
séminaires de Reiki Jikiden complets et doivent être affichés à chaque séminaire.

