PROGRAMME DE FORMATION
Thérapie alternative

Formation Reiki
Initiation au 1er Dégré Reiki
Exercer le Reiki traditionnel d’Usui et pratiquer la thérapie énergétique pour soi et ses proches.

VO TRE FO RM ATEU R
Références

Contactez-le :

Action Formation Coach

Tél. : 0616110825
enza.lamichel@gmail.com

Conseil et formation
professionnelle

Action Formation
Coach

Qualité

•
•
•
•
•

Coach certifiée- Formatrice professionnelle d’adultes
Initiée au 1ER degré Reiki en 2008
Initiée au 2 eme degré Reiki en 2010
Initiée au 3 eme degré Reiki en 2013
Maitre Reiki dans la lignée traditionnelle de Mikao Usui en
2016 transmise par Michèle Chevallier- Trabal Maitre Reiki
initiée dans la lignée traditionnelle de Mikao Usui ainsi que
dans la lignée Tibétaine

Le développement par
L’action
Enza Piazza-Lamichel

•
O BJECTIFS PRO FESSIO N N ELS
Objectifs pédagogiques

•
•
•

Etre capable d’harmoniser globalement l’énergie du corps et de
l’esprit en canalisant l’énergie Reiki
Etre capable d’effectuer des séances de Reiki traditionnel de
techniques énergétiques
Etre intitié au 1er degré Reiki Sui

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Réaliser un soin en canalisant l’énergie Reiki à l’aide des symboles et
apporter bien être et apaisement sur soi et autrui Il pourra développer
une activité de thérapeute Reiki

Les + de la formation

•
•
•
•

CO N DITIO N S
Public visé

•

Toutes
personnes
désirant
développer
un
métier
de
thérapeute énergétique ou soin
naturel rééquilibrant pour lui
même ou pour autrui.

Prérequis

•

Questionnaire
de
positionnement avant l ‘entrée
en formation

•
•

Tout public
Avoir aumoins 18 Ans

Cette formation répondre aux demandes de développement
personnel suivantes : manque de confiance et d’estime de soi
Anxiété et angoisse, insomnie, fatigues, tensions de stress.
Suivi après la formation sur demande
Le stagiaire bénéficie d une séance de Reiki par l’enseignant
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M O DALITÉS PRATIQ U ES
Durée

Horaires (et dates)

•
•

•
•

Durée en heures / 2 jours
14 H

Lieu

•

Horaires 9H à 12H 30 – 13h30- 17 H30
Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre 2019 (Pause repas 1H)

Modalités et tarifs

Dans une salle dédiée à la
formation
(ce
lieu
sera
communiqué en fonction du
nombre de stagiaires inscrits.)

•
•
•

Formation totalement en présentielle
Nombre de stagiaires maximum 5
Tarif : 200€ TTC soit 14,26 heure TTC (

PRO G RAM M E (contenu, déroulé, m oyens m is en œ uvre)
Module 1 / Jour 1
Accueil 8h45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définitions, origine et histoire du Reiki de
Mikao Usui
Fonctionnement du Reiki
Transmettre l’energie reiki aux autres
Les 10 vertus du thérapeute
Les 5 préceptes de Mikao Usui
Application de la pratique du Reiki
Le Reiki d’origine : ce qu’il est, ce qu’il
n’est pas
A qui s’adresse le Reiki ?
Règles de base à respecter
Energie universelle et historique des
progrès scientifiques
Effectuer des séances de Reiki
Positions des mains sur le corps et circuit
énergétique
Protocole de base pour soi
Protocole de base pour les autres
Aura et chakras le corps énergétique
Les chakras et les nadis
Les différents degrés de reiki
Le symbole 1er degré Reiki
Apports théoriques support projetés (Un
livret vous serez transmis par mail)
Mise en situation, évaluation
permanente du formateur

Module 2 / Jour 2 (à adapter)
Accueil 8h45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Le symbole d’Usui : origine, description
illustration
L’auto traitement
Harmonisations des chakras
Période d’épuration
Le traitement rapide
Les 7 principaux chakras
Les mantras associés aux symboles
la respiration de protection
Préparer son travail avant tout soin
Crise de guérison
Le lissage d’aura
Application de la pratique du Reiki
Les 21 positions de bases
Le traitement complet, le traitement
rapide
L’initiation Reiki
Entraînement et pratiques entre
stagiaires, évaluation permanente du
formateur
Activation du symbole reçu et
application
Séance sur soi et les autres
Questions-réponses
Remise du certificat de fin de formation
et d’initiation 1er degré Reiki
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Moyens, méthodes et outils pédagogiques

•
•
•

Méthodes participatives, active
Moyens mis en œuvre : Ordinateur, projecteur, support livret remis par mail pour chaque participants
Mise en situation réelle entre stagiaires, supports photos, dessins, apprentissage et reproduction du symbole avant
intégration

Moyens techniques

•
•
•
•

Assistance et évaluation permanente du formateur
Réception des supports par mail.
Apres la formation , si besoin, le formateur propose 2h d’entretien téléphonique, compris dans le prix de la formation pour
l’action de suivi des applications des techniques acquises en formation .
Délais durant lesquels le stagiaire peut bénéficier d’une assistance aide (technique et pédagogique) des formateurs
encadrants.

Modalités de suivi

•
•
•
•
•
•

Programme, devis et convention de stage remis aux participants avant la formation
Fiche de présence individuelle
Evaluation par grille critériée
Fiche de présence collective
Certificat de stage
Attestation de remise de certificat

ÉVALU ATIO N
Étapes d’évaluation des acquis

•

Plusieurs niveaux d’évaluation : en amont, par
questionnaire de positionnement sur la connaissance
des pratiques

•

Chaque stagiaire sera évalué par le formateur par la
mise en situation des pratiques

•

En cours de formation et à la fin de la formation grâce à
une grille critériée. et à chaque étapes techniques
réalisées

Démarche qualité

•

Evaluation sur la qualité de la formation remis aux
stagiaires

•

A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client + fiche
satisfaction financeur

•

A froid : Fiche de pertinence des apports de formation
à 3 mois,
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Validation

•
•

Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis.
Attestation certificat 1Er degré Reiki USUI
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