
PROGRAMME EXCEPTIONNEL du Weekend de PENTECOTE 

FORMATION CERTIFIANTE en SENJU KANNON USUI REIKI™ NIVEAU 2 
& 

  RE-EQUILIBRAGE DES CHAKRAS ET OXYGENATION DE NOS CELLULES 

samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai 2021 

Au MAS DE TORREILLES
Bd de la plage

66440 TORREILLES PLAGE

Voici l’occasion de vivre une expérience unique et très puissante pendant ce weekend de 
Pentecôte où la colombe de la paix éternelle nous porte à réaliser notre destinée, chacun à 
notre manière, faisant suite à l’énergie de Résurrection de Pâques et de l’Ascension! 

Vous allez vivre votre initiation et votre formation en Senju Kannon Usui Reiki ™ niveau 1 
dans l’équilibre des Forces Féminine et Masculine Divines; votre formation se déroulera 
dans ce Portail énergétique de connexion universelle ainsi que dans l’énergie féminine 
créatrice de la Lune Croissante.  Nous entrerons le 24 dans l’énergie guérissante de la 
Pleine Lune du 26 mai.

Cathy Pegorarotto, thérapeute en bioénergie et certifiée en Senju Kannon Reiki™ niveau 2 
se joindra à vous pour vous soutenir et partager son expérience sur son chemin avec le 
féminin divin et le masculin divin. Elle animera un atelier divinement orchestré et inspiré qui 
vous permettra de ressentir vos chakras en action, de les équilibrer et de vous régénérer.

Seront inclus dans ce programme exceptionnel de Formation

NOTE: Si vous prévoyez d’arriver la veille et de dormir sur place pour participer au weekend, « Le 
Mas de Torreilles » loue des maisons, possibilité de louer à plusieurs. Contacter Isabelle au 06 48 
30 02 84. Nombreux BnB à Torreilles et alentours.
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AVANT LE WEEKEND DE PENTECOTE 

1- PREPARATION requise pour la formation en Senju Kannon Usui Reiki ™ NIVEAU 2 

Ce soin karmique ne concerne pas les élèves en SKReiki formés après mai 2018. 
Celles et ceux initiés dans une autre école Usui sont les bienvenu-e-s pour accueillir ces nouvelles 
énergies en Reiki! 
Certaines des initié-es en Senju Kannon Reiki ™ ont reçu leur formation en Reiki du Féminin Divin. 
Elle contenait déjà l’énergie du Masculin Divin (les 4 spirales du Symbole représentent les 4 
Eléments Sacrés AIR FEU - Masculin Divin- EAU ET TERRE -Féminin Divin) avant que je ne sois 
formée dans les nouvelles énergies du Masculin Divin canalisées par ma Maitre Enseignante 
Carmel Glenane. Cela a nécessité la ré-écriture complète du Manuel par Carmel, répondant à la 
demande urgente d’une connexion encore plus profonde avec la Terre Mère - ancrage- et une 
pacification avec le genre masculin pour pouvoir accueillir en Soi le Masculin Divin.

Le monde patriarcal dans lequel nous vivons et avons vécu jusque-là ne respecte pas le Principe 
Féminin. Pour pouvoir contenir l’énergie du Masculin Divin et son symbole, indifféremment 
hommes et femmes recevront un soin d’1h30 un ou plusieurs jours avant la formation au tarif 
exceptionnel de 80 EUR (valeur 100€). Les détails de ce soin spécifique et requis vous seront 
donnés par téléphone. 

Réservez votre soin dès maintenant et jusqu’au 20 mai en soin individuel en personne à 
CoreBalance®, 1 rue Ile de France 66140 Canet-en Roussillon ou à distance (soin en Visio sur 
une plateforme internet)

         2- PREPARATION pour l’atelier de Cathy 

La lecture personnelle de vos chakras sera faite et partagée en amont. Cathy vous appellera dès 
que vous aurez réservé votre participation et le soin s’effectuera lors de l’atelier. 

************************************* 

I - FORMATION CERTIFIANTE EN SENJU KANNON REIKI ™ (Féminin Divin et Masculin 
Divin & USUI) niveau , les 22, 23 Mai de 9h00 à 17h00

délivrée par la Maître Enseignante en Senju Kannon Usui Reiki ™ Catherine Brastel, 

Le niveau 2 en SKReiki : Nettoyage émotionnel / mental 
– une formation dispensée sur 2 jours dans lequel vous recevrez les symboles sacrés de Reiki 
pour vous libérer des schémas mentaux et émotionnels qui vous empêchent de vivre dans le 
moment présent. Vous apprendrez comment envoyer des guérisons à distance pour aider des 
êtres chers, événements, concepts, passées et futures expériences. Votre initiation s’approfondit 
et réveille votre vrai pouvoir de guérison. Reiki II vous apporte respect et amour de vous-même.
Vous observerez votre métamorphose, éveillerez votre esprit dormant et sombre pour l’autoriser à 
briller. Vous flotterez dans l’essence magique de l’énergie sublime de la manifestation de vos 
intentions à travers Senju Kannon Reiki.

Vos guides seront « Les Guides de La Porte des Etoiles de l’Ecole des Mystères de l’Ascension de 
l’Atlantide Renaissante », soit « The Atlantis Rising Mystery School Ascension Stargate Guides », 
Ecole des Mystères fondée par ma Maître Enseignante Carmel Glenane à Coolangatta, 
Queensland-Australie.

 - PROGRAMME de la formation certifiante en Senju Kannon Reiki™ niveau 1
Envoyé sur demande 
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II - ATELIER DE RE-EQUILIBRAGE DES CHAKRAS ET OXYGENATION DE NOS CELLULES,  
le 24 Mai de 9h00 à 12h00 

C’est une expérience très puissante que vous allez vivre en cette journée de Pentecôte, qui est 
après l’Ascension du jeudi 20 mai un Portail puissant pour nos coeurs éveillés et qui sera 
orchestré par Cathy Pegorarotto, thérapeute en bioénergie et certifiée en Senju Kannon Reiki™ 
niveau 2. Cathy a développé à travers ses différentes pratiques et expériences sa capacité à 
ressentir les dysfonctions du corps. Elle voit avec les yeux de son coeur.
Elle vous offrira à travers cet atelier une lecture personnelle de vos centres énergétiques, cette 
expérience contribuera à les ré-équilibrer et à oxygéner vos cellules. »
La lecture personnelle de vos chakras sera faite et partagée en amont et le soin se fera à travers 
l’atelier.

Snacks et café, thés et tisanes offerts.

Investissement  du weekend complet: 450 euros
Voir ci-dessous les conditions de réservation

Gratitude et Félicitations!
Catherine Brastel et Cathy Pegorarotto

RENSEIGNEMENTS 
auprès de Catherine Brastel au 06 11 17 71 55 ou de Cathy Pegorarotto au 07 67 58 86 40    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RESERVATION du WEEKEND DE PENTECOTE
Du 22 au 24 mai 

Les conditions de paiement et d'annulation:
Les règles sanitaires seront respectées pendant tout le weekend. C’est pourquoi nous 
vous demandons d’apporter votre repas pour le déjeuner. 
Amener tapis de yoga, bouteille d’eau et plaid.
Prévoir une offrande pour l’autel: bougie, encens, coquillage, fleurs - ce qui vous fait 
plaisir.
La salle du Mas de Torreilles est spacieuse et le nombre de participants sera limité.

Pour réserver votre place et vous engager à suivre cette formation, je vous remercie de verser 
en arrhes la somme de deux cents euros (200 Euros) de la somme totale de quatre cent 
cinquante euros (450 EUR) en espèces, par virement bancaire ou via la boutique du site 
https://catherinebrastel.net/produit/reiki-i/

 15 jours avant la date de formation en indiquant SKR1-Initiale Prénom+NOM avant le 
08/05/ 2021.
Vous disposerez de 7 jours ouvrables pour vous rétracter et être remboursé. Passé ce délai les 
arrhes ne seront pas remboursables. 
Si pour raison majeure vous ne pouvez suivre la formation le jour J, nous reporterons la 
formation à une date ultérieure et les arrhes seront conservées comme dépôt. Je vous 
remercie pour votre compréhension.

Le solde de deux cent cinquante euros (250 EUR) sera à verser le jour de la formation en 
espèces ou chèque, ou la veille par virement bancaire ou via la boutique du site https://
catherinebrastel.net/produit/reiki-i/

Il est possible de régler en plusieurs fois, le solde devant être versé le jour de la formation. 
Merci pour votre compréhension.

Pour confirmer votre participation à l’atelier du 24 mai OFFERT et inclus dans votre 
investissement (atelier d’une valeur de 50€/participant), merci de cocher la case:
 

□Oui je m’engage à participer à la totalité du weekend de Pentecôte du 22 mai au 24 mai 

                          

____________________________________________________________________________
___

Réservation: à envoyer scannée ou en format photo par email à reiki@catherinebrastel.net 
avec en description SKR1-Initiale Prénom+NOM

Faire précéder avec les mentions « Bon pour accord » et  « Lu et approuvé »                

Date:          /         / 2021                                        Signature de l’élève: 
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