
 

 

 

Le Reiki Unitaire est une porte sur le chemin du développement personnel. Cette porte ouvre 
à une sensibilité plus accrue et offre une façon de travailler dans les soins énergétiques 
beaucoup plus puissante. 

Le Reiki est ouvert à tous, toutefois L'Espace Emeraude, le propose maintenant uniquement 
pour les professionnels du mieux-être collectif désirant apprendre et se former aux méthodes 
de soins énergétiques. 

Cette énergie de vie holistique est un outil absolument magnifique soutenant la guérison 
interne de chacun et permettant une évolution rapide et fondée sur des bases sérieuses. 

L'approche de Samalie, après plus de 10 ans d'enseignement en Reiki Unitaire est absolument 
précise, sérieuse et structurée, amenant une guidance dans le développement des méthodes 
de soin énergétique du thérapeute. 

Cette formation est un propulseur, enseignée dans les règles de l'art de la guérison holistique. 

 



Option 1 : la formation de base complète  

 

Dans cette formation vous recevez :  

• 4 initiations afin d’élever votre vibration dans vos 4 archétypes de vie 
• de la guérison physique – émotionnelle – mentale – spirituelle 
• 2 méthodes de soin et auto-soin 
• 21 symboles activateurs de fréquences 
• 2 protocoles de protection du praticien et d’activation des champs Mer-ka-bah 

Les bienfaits du Reiki sont les suivants : 

• Renforce la capacité de guérison naturelle du corps physique et énergétique 
• Donne de l'énergie et de la force intérieure. 
• Purifie et harmonise le système énergétique. 
• Soulage les douleurs et accélère la convalescence 
• Accompagnement dans les passages de transition de vie. 
• Renforce le système immunitaire. 
• Rééquilibre les émotions. 
• Aide au développement spirituel. 
• Accompagnement pendant la grossesse 
• Reconnexion à son essence 

Cette formation est pour si vous désirez : 

• Franchir la porte vibratoire d’une nouvelle dimension intérieure 
• Devenir praticien de cette méthode certifiée de guérison 
• Développer vos compétences 
• Uniquement si vous êtes un thérapeute, coach ou enseignant en développement 

personnel. 
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