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VOYAGE REIKI AU JAPON
SUR LES TRACES DU DR. USUI

www.lucyharmer.com
T : +41 (0)22 741 02 72
M : +41 (0)78 726 32 22

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
Venez visiter un pays magique en novembre quand les érables du Japon rougissent et les temples s’illuminent de couleurs.
Découvrez le Japon en suivant le parcours du Dr. Usui qui a redécouvert le reiki, une ancienne technique de guérison.
Vous aurez la possibilité de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visiter certains des sites sacrés, liés au Dr. Usui et au reiki.
vous rendre sur la tombe d’Ushui
déambuler dans le temple des Empereurs au centre de Tokyo
parcourir le chemin du philosophe à Kyoto
photographier le temple d’or au milieu des érables rouges
accéder au Mont Kurama Yama, un lieu hautement symbolique du reiki
déguster les différents thés japonais
découvrir la cuisine locale
méditer chaque matin dans la nature
approfondir vos techniques de reiki
faire du shopping
vous initier au niveau de Maître de Reiki

Tombe du Dr. Usui

Il y aura la possibilité de suivre le cours de Maître de Reiki. Le niveau III est requis pour devenir Maître de Reiki. Des cours de
reiki du niveau I à III sont planifiés tout au long de l’année 2016. Veuillez annoncer rapidement votre intérêt pour ce cours afin
que Lucy puisse vous initier avant le départ. Un certain nombre de plages de liberté seront aménagées afin de laisser à tout un
chacun de visiter plus de temples, de jardins zen ou de faire du shopping. Ce voyage n’est pas uniquement réservé aux adeptes
du reiki par contre le programme suit l’historique de cette pratique et Lucy en parlera donc abondamment.

Prix du séjour (8 jours)
2000 CHF
Prix du séjour avec cours de Maître de Reiki
5000 CHF
Inclus dans le prix : logement en chambre double (avec salle de bain)
pendant 7 nuits, délicieux et copieux petit-déjeuner, transports divers
(train, métro, bus, vélo,…etc), méditations, un livre de voyage et toutes
les visites de sites et les guides sur place. Supplément pour une
chambre individuelle : 500 CHF.
Pas inclus dans le prix : le billet d’avion (environ 800.- CHF), les repas de
midi et du soir (environ 400 CHF), les achats personnels et les tours
supplémentaires pris individuellement.

