Formation Reiki – Fiche Formation
Reiki Traditionnel selon Mikao Usui

OBJECTIF DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE
Toute personne majeure ayant de
l’intérêt pour les techniques naturelles
de relaxation.

•

Acquérir les connaissances théoriques de bases nécessaires
ainsi que les gestes techniques professionnels.

Professionnels de la santé, du bienêtre, de l’esthétique et toute personne
souhaitant devenir un professionnel de
la relation d’aide et de
l’accompagnement.
Toute personne majeure entrant dans
une démarche de reconversion
professionnelle et toute personne qui
souhaite exercer le métier de praticien
Reiki

INSCRIPTION
Une convention ou un contrat de
formation professionnelle sera établi
entre le futur stagiaire et le centre de
formation
EIRL ENPIZEN Claire Bressy.

PRE-REQUIS
Entretien préalable de validation de
projet par mail, au cours d’un rendezvous...

•

Connaître et nourrir son savoir être

•

Connaître et comprendre le code éthique de la profession.

•

Réaliser des séances de reiki à vocation de relaxation
adaptées à la demande et aux besoins du consultant.

•

Appliquer la Reiki dans un but professionnel.

•

Pratiquer la Cartomancie dans la relation d’aide

•

Utiliser le pendule.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Moyens pédagogiques
Supports de cours :
- 4 manuels documentés reprenant théorie et protocoles
enseignés
Table de soin pour les séances de pratique
Paperboard
Ardoise et craies
Appareil de diffusion de la musique
Méthodes pédagogiques
Entrainements pratiques en présentiel, travail en binôme (les
stagiaires sont tour à tour-opérateurs et sujets), études de
cas concrets.
Exposés concrets, démonstrations, expérimentations
Méthode active et participative
Méthode interrogative après étude personnelle
Travail personnel d’étude, d’application et de recherche
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VALIDATION

HORAIRES

De 09 h 00 à 12 h 30
DE 13 H 30 A 16 H 00

DATES
* sous réserve de réajustement
A DEFINIR

COUT ET DUREE
8 jours
Soit : 48 Heures

Evaluation des acquis en continu
Mise en situation professionnelle sous supervision tout au long
de la formation :
1. Accueillir et accompagner les personnes.
2. Préparer et sensibiliser les personnes à la relaxation par
le Reiki.
3. Identifier, analyser et interpréter les zones de tensions
énergétiques
4. Traiter les déficit et excès, rééquilibrer.
5. Elaborer des protocoles spécifiques pour les personnes
sensibles (Enfant, personne âgée, femme enceinte,
personne malade, personne handicapée.).
6. Connaître les contre-indications au Reiki
7. Traiter les zones ou points réflexes sensibles pour
soulager et/ou relaxer les personnes, prévenir des
troubles ponctuels ou chroniques dus au stress.

Répartis-en :
4 Session de deux jours 1/2.
1420 euros
Facilités de paiement : me contacter

FORMATEUR
EIRL ENPIZEN Claire Bressy

SANCTIONS DE LA FORMATION
•
•
•

Attestation de participation
Attestation de validation des acquis
Certificat de formation

245, chemin Saint Alary Bas
30140 Anduze
06 34 05 00 35
Bressy.claire@gmail.com
http://www.enpizen.com
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