
 LE REIKI EN PRATIQUE     

LE 1ER DEGRE 

Objectifs  

• Assimiler les connaissances théoriques utiles à l’exercice des soins énergétiques Reiki et le 
suivi des consultants. 

• Savoir s’adapter pendant un soin Reiki. 

• Toujours rester dans le respect des règles déontologiques du Reiki.  

• Ne pas hésiter à diriger son consultant vers des thérapeutes plus adaptés à ses besoins, 
garder en vue l’objectif premier : le bien-être et l’accompagnement du consultant. 

Public et pré-requis  

• Tout public  

• Avoir 18 ans  

  

Centre de Formation  
  

aux  
  

Médecines Naturelles  

Naturorelax 



Durée  

• La formation se déroule sur une journée.  

• Les inscriptions se font en fonction du planning annoncé sur le site. 

 

Moyens pédagogiques  

• Formation en présentiel :  

- Cours en présentiel, 8 heures de formation en présentiel avec explications des 
gestes pour l’exécution du soin énergétique. 

• Forum d’échange entre les élèves et également avec le formateur. 

 

Outils pédagogiques  

• Tableau blanc   

• Paperboard  

• Vidéo projecteur 

• Matériels divers comme livres et selon les besoins de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenu  

PROGRAMME   
 

 THEORIE  

Le REIKI en pratique PRESENTATION DU REIKI. 
Origine et historique du Reiki 
Qu’est-ce que le Reiki : 
Définition, enseignement, Reiki notion d’Energie et de 
Conscience. 
 
IDEAUX DU REIKI 
 
PRATIQUER LE REIKI : 
Les réactions, la pratique, les contre-indications, les effets 
secondaires. 
 
OUVERTURE DU CŒUR 
 
LA LIGNEE DU MAITRE REIKI 
 
LE 1ER SYMBOLE  
 
LES CHAKRAS : 
Définition 
Signification 
Harmonisation des chakras 
 
PROTOCOLES DU REIKI : 
Les différents traitements avec le déroulement, les conseils et 
recommandations. 
 
TECHNIQUES JAPONAISES DE REIKI 
 
INITIATIONS 
 
 
 
 

 

Modalités d’évaluation  

• A l’issu du 1e degré de Reiki, les élèves auront pour mission pendant 30 jours de 
travailler sur eux avec le Reiki. 



 

Certification  

• A l’issue de la formation et après sa validation, une attestation de fin de formation et un 
diplôme de Reiki vous sera remis.  

 

Tarifs:   

• Financement personnel : 180 euros TTC   

 

 

 

             www.centreformationnaturorelax.com 


