
Formation Maitre - Enseignant en Reiki Unitaire Shamballa 3D 
Dimension Nouvelle – Ressentir le son de l’âme 

 
Bienvenue à la formation complète de "Reiki Unitaire Shamballa" qui vous permet d’obtenir les 4 
initiations ainsi qu’un Diplôme de Maitre – Enseignant Reiki. 
  
Elle ouvre les portes d’une nouvelle dimension intérieure, elle favorise la guérison en chacun et 
permet de se préparer aux nouvelles fréquences de l’Unité. 
  
Le Reiki Unitaire Shamballa donne une importance majeure au processus de construction du Canal 
Central pour aligner en nous les énergies du Ciel et de la Terre et assurer un travail en connexion 
avec la Source à travers notre Présence Divine : Il nous est offerte une technique simple mais très 
puissante pour purifier quotidiennement le canal et fortifier notre anatomie énergétique en vue de 
recevoir, en équilibre, les puissantes énergies qui sont aujourd’hui déversées sur la terre. 
Je te donnerai toutes les clés pour que tu puisses t’approprier ce merveilleux outil qu’est le Reiki et 
l’utiliser dans ton quotidien. 
 
Le Reiki peut te permettre de…  
💜 Répondre à un élan du Cœur, ou à un besoin de reconnecter avec ton Soi.  
💜 Rayonner davantage autour de toi 
💜 Offrir une bulle de bien-être à tes enfants ou tes proches, ou à toi-même 
💜 Elever ton taux vibratoire 
💜 Pratiquer une technique complète de soin énergétique en cabinet 
- … 
 
Tous les jours, j'utilise les précieux enseignements du Reiki Unitaire pour me recentrer, m'ancrer, 
être dans le moment présent, véhiculer l'énergie de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle 
pour moi ou les autres, dénouer des situations inconfortables, canaliser les messages des guides, 
... Reliée à ces énergies, c'est une véritable transformation de vie et du Cœur !  
 
 

Les 4 initiations 
Les 4 initiations sont transmises ensemble, afin que la totalité de 
l’information soit à votre disposition. Elle parviendra à votre 
conscience à votre juste mesure, au rythme où vous l’intégrerez 
dans votre vie. 
Les Initiations sont des portes, des paliers d’énergies, des niveaux 
de conscience. 
 
Porte 1 :  Elle véhicule les énergies de la source sur soi sous forme d’auto-soin. 

Apprendre à répondre à ses propres besoins et à prendre soin de son canal. 
 
Porte 2 :  Elle véhicule les énergies de la source sur les autres avec les soins. 

Apprendre à être en relation et en coexistence avec la société. 
 
Porte 3 :  Elle va véhiculer les énergies de la source dans les soins à distance et vers des lieux 

ou situations. 
Maitrise du temps et de l’espace, de son propre chemin d’âme et du sens de sa vie sur 
Terre. 

 
Porte 4 : Elle véhicule les énergies de la source dans le canal de l’enseignement, qui mène à 

l’autonomie et l’auto-responsabilisation 
Maitrise de soi, amour inconditionnel de soi. 



 

Durant la formation, vous recevrez : 
• L’activation du Chakra de la couronne 
• L’activation au champ Merkabah pour accéder au multidimensionnel 
• Les 4 initiations 
• Initiation des 21 symboles 
• Les protocoles d’appel 
• Les protocoles complètes d’auto-soins et de soins énergétiques développée selon la méthode de 

Shamballa. (Pour humains, animaux, terre...) 
• Pratique de Sadhana 
• Pratique de Respirations 
• Un soin spécial "Reconnection" en Langage Originel 

 

Vous expérimenterez également des soins qui agissent sur : 
• Les cristallisations, les nœuds énergétiques et le karma 
• La reprogrammation de l'ADN 
• Les activations de votre Corps de Lumière 
• La rencontre avec des Maîtres Ascensionnés 
• La connexion consciente avec votre "Présence Je Suis" 
• L'intégration de nouveaux symboles très puissants 
• Le transfert des 352 symboles Shamballa 

 

Vous apprendrez encore… 
• A devenir un praticien et un enseignant en Reiki multidimensionnel Shamballa 
• A ancrer et utiliser les Energies pour accompagner les autres à se soigner 
• A purifier les lieux 
• A dénouer des situations ou des liens karmiques 
• A ressentir les messages d’âme 
 

Des guérisons et libérations sur vous s’opéreront aussi durant ce weekend. 
  
A la fin de cette formation, vous recevrez un manuel complet ainsi qu'un diplôme de Maitre Reiki 
Unitaire Shamballa.  
Une pratique d’intégration de 21 jours est demandée et il vous appartient de pratiquer régulièrement 
le Reiki afin de pouvoir l’intégrer dans les mois suivants. 
C'est un outil puissant et précieux d'évolution personnel, de soins et d'auto-soins. Il aide à l'ouverture 
du cœur sacré, à la conscience multidimensionnelle et active des nouveaux codes vibratoires de 
l'Être aidant à dépasser les limites du Soi. 
  

Les bienfaits du Reiki sont les suivants : 
• Renforce le système immunitaire et la capacité de guérison naturelle du corps 
• Donne de l'énergie et de la force intérieure 
• Purifie et harmonise le système énergétique 
• Soulage les douleurs 
• Rééquilibre les émotions 
• Aide au développement spirituel 
• Offre un accompagnement pendant la grossesse 
• et plus encore... 

  



Informations pratiques :  
• Dates : selon votre choix 
• Horaires : 9h00 à 18h00 
• Lieu :  1926 Fully, Valais 
• Tarif : 600 CHF par personne 

 Places limitées à 10 personnes 
  
Un acompte de CHF 200.- est demandé au moment de l'inscription, merci.  
En cas d'annulation moins de deux semaines avant le début de la formation, l’acompte est dû. 
Si la formation n’a pas lieu, le montant intégral de la formation vous sera remboursé.  
Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à me contacter afin que nous puissions 
trouver un arrangement. 
 
  
Informations demandées :   Nom, Prénom, date de naissance, adresse 
  
Coordonnées bancaires :   Raiffeisen Martigny et Région 
 

Bénéficiaire : 
Vidhya Philippon 
Chemin de Provence 43 
1926 Fully 
 
N° IBAN CH63 8059 5000 0037 3102 5 

  
Inscription et renseignements : lamestramgram81@hotmail.com 
     sur la page Facebook « L’Ame Stram Gram 

sur le site internet : lamestramgram.ch 
  
 
Avec le Cœur,   
 
Vidhya  
 
 
 

 


