RENSEIGNEMENTS PRATIQUES


Stages Reiki : Rentrée 2017 -

REIKI

2018

1er degré

2ème degré

30 sept-1er octobre 2017
27-28 janvier 2018
7-8 avril 2018
9– 10 juin 2018
29-30 septembre 2018
13-14 octobre 2018

18-19 novembre 2017
17-18 février 2018
26-27 mai 2018
17-18 novembre 2018

ET CRANES DE CRISTAL
LIGNEE MELCHIZEDEK

2018

3e degré : 24-25 mars 2018
4e degré : individuel - date selon accord
Formation Crânes de Cristal : Selon accord avec groupe
Autres dates sur demande en formation professionnelle sur site

REIKI

TARIFS

ARRHES

1er degré
2ème degré
3ème degré
4ème degré
Formation Crânes

200€
250€
300€
1000€
100€

50€
100€
100€
300€
50€

3e-4e degrés : Prendre rendez-vous pour un entretien


Lieu : 37 rue Beausoleil
85100 Les Sables d’Olonne
ou autres lieux pour formation professionnelle

 Horaires : 9h30-12h30 et 14h30-18h30

SHURYÄ MELCHIZEDEK
est connectée aux énergies de la nature et pratique les
soins énergétiques avec les mains dès l’enfance. La
technique du Reiki l’aide à rétablir sa santé compromise
par un cancer et une maladie orpheline.
Elle fait UN avec Melchizedek, son Grand
Crâne en cristal de roche à mandibule articulée, pour
atteindre de hauts plans vibratoires et travailler avec les
Maîtres Guérisseurs des Etoiles.
Après des expériences d’enseignement sur différents continents, Shuryä se consacre à la canalisation
des grands influx de l’Univers. Elle est aujourd’hui
reconnue comme médium internationale.
Shuryä signifie « Sagesse », nom reçu lors de
son initiation de Maître Reiki dans la lignée du Vénérable japonais Hiroshi Doï. Shuryä enseigne l’art du soin
par la vibration d’Amour. Elle a créé la méthode de
« Reiki et Crânes de Cristal – Lignée Melchizedek ».

PAR

SHURYÄ
MELCHIZEDEK

 En cas de désistement de votre part dans les 8 jours précédant le stage, les
arrhes ne sont pas remboursées. Elles seront encaissées et pourront être reportées sur un autre stage à votre convenance dans un délai d’un an.



Stages Reiki 1-2-3-4 Maîtres enseignants

Inscription : Renvoyer le coupon ci-contre avec les arr-

hes le plus tôt possible. Une réservation par téléphone ou par E
-mail n’est pas valide sans les arrhes.

INTERSTELL’ ARTS

Libeller les chèques à l’ordre de : Interstell’Arts

 06 89 30 76 41
interstellarts@orange.fr

Tél. 06 89 30 76 41
E-Mail : interstellarts@orange.fr
Siret 427 757 315 000 10

« Ecole des Crânes »
37 rue Beausoleil

85100 LES SABLES D’OLONNE

www.interstellarts.fr

Formation aux soins avec Crânes de Cristal
« Transmutation de la mémoire cellulaire »
Méditation sur l’origine de la maladie
Accompagnement de la douleur
Accompagnement de fin de vie
Conférences - Salons
Editions
E.D.
.C .

C.

E.D

www.interstellarts.fr

LE REIKI
 LA METHODE OU REIKI HÔ
Le Reiki Hô permet de devenir canal de l’énergie
universelle. C’est une méthode naturelle de soins qui
relaxe tout être,toute chose, toute situation vue, touchée
ou rencontrée immédiatement et n’importe où.
Elle est aussi une puissante pratique d’Eveil et d’élévation spirituelle menant à un haut niveau d’harmonie
et de paix intérieure.
 SON ORIGINE
« Reiki » est un mot japonais qui signifie « Energie de
vie universelle ». Le terme « REI » désigne son aspect
infini et « Ki » l’énergie même. Son histoire fascinante
s’est transmise de Maître à élève depuis le XIXe siècle,
quand un moine japonais, le docteur Mikao Usui,
redécouvrit ses principes dans un manuscrit sanscrit
bouddhiste. Ce travail entammé pour comprendre les
guérisons miraculeuses de Bouddha et de Jésus,
s’acheva, après une méditation de 21 jours sur le Mont
Kurama près de Kyôto, par une profonde
transformation personnelle et une amélioration de sa
santé.
Mikao Usui consacra ensuite le reste de sa vie à guérir
les gens et à enseigner le Reiki.
 A QUI S’ADRESSE LE REIKI
Le Reiki est accessible facilement à tous.
Il s’adresse aux personnes désirant améliorer leur santé
et celle de leurs proches, rechercher le bien-être intérieur tant physique que mental ou spirituel, influencer
de manière positive leur vie et celle d’ autrui.
Il est un atout précieux dans la gestion de toutes situations difficiles ou conflictuelles, d’encadrement, de
soins, d’aide aux personnes en fin de vie.
 LA TRANSMISSION ENERGETIQUE
Pour devenir « canal de Reiki », une très forte transmission d’énergie est donnée par un Maître enseignant (4e Degré « Shihan »).
Celle-ci stimule les centres énergétiques de la personne « initiée » qui peut alors transmettre l’énergie à ellemême ou à d’autres. Le canal de Reiki est ouvert
pour la vie, qu’il soit utilisé ou non.

 L’ENSEIGNEMENT
Il est pratiqué sur la base du « Gendaï Reiki Hô »,
méthode fondée par le Vénérable japonais Hiroshi Doï.
L’énergie des crânes de Cristal permet d’expérimenter
le toucher énergétique des chakras et des corps subtils
de façon simple et rapide.


LES CRANES DE CRISTAL associent les
merveilleuses propriétés du cristal de roche à la forme
du crâne humain symbolisant dans de nombreuses
traditions l’intelligence et mémorisant la connaissance
universelle. Leur énergie permet aussi la reconnexion
aux différents règnes de la Création.

1ER DEGRE « SHODEN »
- Ouverture du canal du Reiki (3 transmissions)
- Techniques de base du soin énergétique (Utilisation des
mains, purification de l’aura, 12 positions de base).
- Le soin envers soi-même, autrui, les plantes et les animaux.
- Histoire et utilisation des Crânes de Cristal.


Les 30 Crânes contemporains et anciens en divers
minéraux à disposition sont également utilisés pour :
- Des ateliers chamaniques de reconnexion avec le
langage des arbres, des plantes, de la terre, des nuages…
- Des cérémonies sur des sites mégalithiques afin de
communiquer avec la pierre et les ancêtres.
- Des méditations avec chants et instruments vibratoires pour faire ressurgir les potentiels des vies antérieures.

2EME DEGRE « OKUDEN »
Renforcer le pouvoir de guérison et diversifier les applications du Reiki.
- Comprendre et pratiquer la base du soin avec les 3 symboles et les Kotodamas (Mantras).
- Le soin à distance, vers le passé et vers le futur.
- Méthode de soin avec des Crânes de Cristal.
3EME DEGRE « SHINPIDEN »
Vivre avec créativité en élevant les vibrations de sa conscience.
- Apprentissage du 4ème symbole et de son Kotodama.
- Connexion avec la dimension et la conscience supérieures
humaines et l’esprit des Crânes de Cristal.
- Travail avec un grand Crâne de Cristal.

Crâne de
Melchizedek,
à Orion
Cristal relié

COUPON D’INSCRIPTION
A découper et renvoyer à :

INTERSTELL’ARTS
37 rue Beausoleil
85100 Les Sables d’Olonne

4EME DEGRE « GOKUI KAIDEN » (3ème degré lignée)
Formation de Maîtres Enseignants « Shihan »
Recueil d’enseignement et diplôme fournis.

Pr e m
De Crâ ier roman
nes Ense
ignants

Nom-Prénom :
Adresse :


 SOINS AVEC LES CRANES DE CRISTAL
Ouvert à tous - sur une journée
Méthode de soins transmise par Melchizedek
Transmutation de la mémoire cellulaire en circuit mémoriel sur les Crânes de cristal et reprogrammation
selon les besoins de l’Ame.

Tél :

 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES
- Connexion aux Crânes : 1 demi heure - 50€
- Soin spécifique avec Melchizedek et d’autres Crânes :
1h30 - 100€

Arrhes versées :

E-mail :
Stage : □ 1er degré
□ 3ème degré
Date choisie :

Fait le :
Signature :

□ 2ème degré
□ Formation crânes

□ 50€ (1er degré)

□ 100€ (2e -3e degré)

