
 

 

Adopter le Reiki pour  mes Animaux :  

Initiation au 1er Degré 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à chaque participant d’être capable d’utiliser la méthode du Reiki 

sur leurs animaux pour optimiser leur bien-être et les guérir de diverses 

pathologies s 
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 J1 par 1/2 groupe : Acquérir la connaissance de l’anatomie de l’animal 

pour identifier la pathologie et traiter la zone sensible 

 Approfondir les connaissances de la philosophie de la technique du Reiki, de 

sa pratique et de ses résultats 

 S’initier et acquérir la connaissance de l’anatomie de l’animal : L’importance 

de la zone du mouvement  -  Redéfinir et identifier les sphères digestives de 

l’animal (particularité du veau) - Identifier le foie, le cœur et les intestins 
 

 J2 par 1/2 groupe : Se donner les moyens pour une pratique du Reiki dans 

des conditions optimales 

 Quelle approche adopter avec l’animal en toute sécurité pour traiter ses 

membres antérieurs et/ou postérieurs 

 Pratique du Reiki sur la tête de l’animal  

 Respect du protocole d’approche et mise en garde, vigilance de son attitude 

face à l’animal et surtout à ses réactions 

 Analyser l’environnement de l’animal à traiter, adapter la pratique selon la 

posture de l’animal, savoir comprendre les réactions de l’animal pour être en 

mesure de poursuivre le traitement nécessaire 

 Synthèse sur l’ensemble des acquis : points à retenir pour transférer toutes 

ses connaissances sur l’animal (pratiques des 2 derniers jours) 
 

 JJ3 tous ensemble : Apprentissage des pratiques du Reiki sur les animaux 

sur diverses pathologies 

 Mise en situation des stagiaires dans un élevage : Etre en mesure d’identifier 

les soins d’urgence, soins de confort. 

 Comprendre le fonctionnement du troupeau, les problèmes et maladies 

récurrentes et les difficultés rencontrées au quotidien 
 

 J4 tous ensemble, 1 à 2 mois plus tard : Renforcer la confiance par de 
nouvelles pratiques sur les animaux et rassurer pour progresser 

 Accompagner chacun dans ses démarches, mutualiser les ressources, 

favoriser l’autonomie dans la pratique 
 

Méthodes pédagogiques :  Apports théoriques et pratiques , supports visuels sur l’anatomie, partages 
d’expériences vécues les deux premiers jours suivis d’une mise en situation des stagiaires dans des 

élevages : exercices individuels pratiqués sur les animaux avec appui de la formatrice , réajustements 

constants - Temps d’échanges entre chaque soin : analyse et partage des ressentis, des réactions et 

attitudes de l’animal et du stagiaire prodiguant le soin  -Questions / réponses.  
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

PUBLIC CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et autre 

départements) 
 

PRE- REQUIS   
Avoir suivi le module Reiki  

Découverte de 3 jours ou être  

déjà initié à cette discipline    
 

 

DUREE - DATES-LEUX 
4 jours 

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
 

INTERVENANTS 
Sophrologue, Maître Reiki et Art-
Thérapeute  

 

 

RESPONSABLE  STAGE  
Aline LOBERGER/ 

Isabelle TEMEY 
 

COUTS  
 

Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Formation susceptible de cofinancement 


