
1ER DEGRE SUR 2 JOURS + 1 PERFECTIONNEMENT

4 initiations avec pratique d’auto-traitement et apprentissage des 5 principes.

Exercices corporels et étude des chakras afin de renforcer votre santé en apportant une aide 

complémentaire aux soins médicaux et une meilleure gestion du stress. Nous avons tous en nous 

de l’énergie, les initiations et les auto-traitements augmenteront cette énergie positivement. Pour 

gérer vos émotions vous serez plus à l’écoute de votre corps en améliorant vos 5 sens et le lien que

vous avez avec les éléments de l’univers (terre, eau, feu, air)grâce à la méditation. Après votre 

travail personnel sur les 5 principes(28 jours chacun) le perfectionnement vous permettra une 

meilleure compréhension et intégration de l’enseignement.

2EME DEGRE SUR 2 JOURS + 1 PERFECTIONNEMENT

Révision du 1er degré sur l’étude des chakras et de organes suivant la médecine chinoise et 

indo-tibétaine.

3 initiations des 4 symboles qui vous aideront à harmoniser vos 4 premiers chakras(racine, 

sacré,solaire,cœur). Les 5 principes seront accompagnés de ces 4 symboles avec leurs mantras. Ils 

renforceront la guérison de votre Moi, et augmenteront votre guérisseur intérieur physique, 

mental  et émotionnel. Le 2ème degré vous apprends à méditer dans le lâcher prise, le 

perfectionnement  à envoyer vos soins à distance dans l’énergie de l’amour inconditionnel. Il faut 

prévoir 1 an ou 2 entre chaque degré. Il est important de rester en contact avec votre enseignant 

et de suivre les séances de groupe d’échange afin d’être guidés et surtout pour partager cet art de 

vivre.



3EME DEGRE SUR 2 JOURS + 3 PERFECTIONNEMENTS

Initiation de 3 symboles + 1 symbole à chaque perfectionnement

Pour ceux ou celles qui veulent faire leur formation complète afin de devenir enseignant, 3 

perfectionnements en plus seront obligatoires.

Le 3eme degré concerne l’initiation des chakras laryngé et frontal, le travail se fera plus sur le 

plan spirituel tout en continuant à harmoniser le plan physique. Vous devez avoir encore plus 

d’autodiscipline dans vos auto-traitements et être à l’écoute de votre corps. Il est préférable pour 

cette raison de suivre régulièrement les séances de groupe pour partager . toutes les formations sont 

longues pour obtenir une maîtrise comme dans toutes discipline il faut au minimum 4 ans. Pour 

aider ceux qui viennent à vous afin de trouver l’équilibre et l’harmonie vous devez vous-mêmes 

avoir fait un travail sur votre personnalité. 

4EME DEGRE OU MAITRISE 2 jOURS + 1 pour apprentissage

La formation est sur 1 an minimum.

Le 3ème degré avec 6 perfectionnements effectués, les séances de groupe ou atelier, un suivi 

avec l’Enseignant est préférable.  

Après votre 3eme degré et les initiations nécessaires, vous aurez acquis les connaissances 

nécessaires pour vous engager dans une nouvelle voie professionnelle. Je m’engage à vous 

superviser et vous donner les conseils nécessaires pour vos débuts afin de vous aider vous-mêmes 

en cas de doutes, vous devez  être un enseignant heureux. Continuez toujours à élargir vos 

connaissances tout en gardant votre simplicité, votre humilité.  vous êtes un  guide tout en laissant 

le libre arbitre.  Vous devrez m’accompagner lors d’une initiation et signer une charte de 

déontologie.

EVELYNE CANE
Praticien en Sophro-Relaxation
Enseignante Reiki

Tel : 06 18 39 48 77

evelyne.cane@gmail.com

https://sophrorelax.wordpress.com

FORMATION : l'Institut Cassiopée Paris en sophro-relaxation-énergétique, relation d'aide, 
sophro-analyse, psychogénéalogie, maternité. 
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