
Programme Stage « Maître 4e degré de Reiki – Shihan-Kaiden » 
 
Présentation : 
 
Shihan/Kaiden est le quatrième et dernier niveau du Reiki. C'est l'unique étape à passer avant de pouvoir 
enseigner. 
 
On apprend à pratiquer les Reiju, à ouvrir les canaux du Reiki et à transmettre les symboles. 
Après ce stage vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour transmettre le Reiki à votre tour. 
 

 
Ce que vous allez apprendre : 
 

 Réaliser un soin énergétique Reiki complet en touchant uniquement votre patient sur un point 

 Donner plus de d’équilibre à votre soin en intégrant la respiration énergétique Terre-Ciel 

 Diagnostiquer l’état énergétique de votre patient en examinant l’état de chacun de ses organes et de 
chacune de ses glandes 

 Travailler directement sur les méridiens de votre patient, comprendre leur fonctionnement et les 
harmoniser 

 
 
Ce que vous saurez faire : 
 

 Réaliser un Reiju appelé Boost énergie qui permet d’augmenter le champ vibratoire de la personne 

 Réaliser un Reiju traditionnel unique qui permet d’ouvrir le canal Reiki à un futur élève 

 Réaliser un Reiju traditionnel de groupe qui permet d’ouvrir le canal Reiki à vos futurs élèves 

 Transmettre l’ensemble des symboles Reiki à vos stagiaires 

 

Informations complémentaires : 

Le niveau 4  se divise en 2 parties : Shihan et Kaiden 

Autrefois, l’élève qui avait atteint Shihan avait la capacité pour enseigner mais n’en avait pas le droit. Il était 
assistant du professeur. Après un long laps de temps, l’élève recevait l’approbation de son maitre pour avoir 
son propre groupe d’élève et de pouvoir enseigner à son tour. Il obtenait le statut Kaiden. 

J’ai choisi de suivre cette tradition. Ainsi, lors de votre 4e niveau vous obtiendrez le statut Shihan. Vous aurez 
acquis toute la connaissance nécessaire pour transmettre le Reiki mais vous n’aurez pas l’autorisation de le 
faire. 

Quand vous vous sentirez prêt, vous m’accompagnerez sur un niveau 1 de Reiki  pour m’assister et participer. 
A l’issu de ce stage, vous obtiendrez le statut Kaiden qui vous donnera l’autorisation d’enseigner le Reiki à 
votre tour. Vous serez alors un véritable Maître Reiki. 


