
 

 

Adopter le Reiki pour mes Animaux :  

Initiation au 2ème Degré 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à chaque participant de se perfectionner dans la technique du Reiki 

grâce à l’appropriation d’une intensification du flux énergétique et une 

meilleure canalisation de son énergie. Ainsi l’éleveur peut choisir et 

adapter le type de soin à réaliser : en contact direct ou à proximité de l’animal. 
Cette approche sécurise à la fois l’éleveur et son animal. 
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 Identifier l’acquis des stagiaires quant à leurs pratiques de Reiki 

Retour sur les soins réalisés par chacun depuis le module d’initiation au 1er 

degré :Quelles pathologies ont été traitées pour quels résultat 
 

 Identifier les corps énergétiques de l’animal, les observer, les ressentir 

pour mieux comprendre l’attitude de l’animal 

Connaissance du flux énergique, sa fonction, ses différents champs 

d’intervention - Lien entre la conscience animale, ses réactions, ses besoins et 

ses comportements ... 
 

 Savoir discerner le soin à réaliser en fonction de l’attitude de l’animal, de 

sa pathologie et des zones à traiter 

Compréhension du rôle de l’intensification du flux énergétique, ressenti dans 

ses mains, qui permet d’identifier les déséquilibres énergétiques de l’animal à 

traiter :- identification des zones de chaud, de froid, des blocages .... 
 

 Savoir quelles pathologies peuvent être traitées à proximité de l'animal 

Recenser et analyser les problématiques rencontrées au quotidien sur les 

élevages des stagiaires pour identifier les protocoles de soins à appliquer 
  

 Mise en situation des stagiaires dans 2 élevages pour réaliser des soins à 

proximité de l’animal 

Pratiquer les soins en se concentrant pleinement sur l’environnement de 

l’animal (attaché, en liberté, en groupe ...) afin de ressentir et d’observer 

toutes ses réactions 

S’approprier et maitriser le déroulement, la durée de la séance ainsi que les 

différentes parties du corps à traiter et les différents blocages à libérer 
 

 Identifier l’évolution des stagiaires quant à leurs pratiques de Reiki 

 Développer l’assurance et l’autonomie (de décision et de pratique) dans les 

soins apportés aux animaux  

  

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, partages d’expériences et exploitation du 

carnet de bord (cas pratiques réalisés depuis la session 1er degré : pathologie, nature du soin, attitude de la 

personne et de l’animal, résultats), mise en situation des stagiaires dans des élevages : exercices 

individuels pratiqués sur les animaux avec appui de la formatrice, réajustements constants - Analyse 

de chaque soin : ressentis, réactions et attitudes de l’animal et du stagiaire prodiguant le soin -

Questions / réponses -  Selon la taille du groupe, l’effectif pourra être dédoublé sur les J1 et J2  
 

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 «  Adopter 

le Reiki pour mes Animaux : 

Initiation au 1er degré » ou être  

déjà initié à cette discipline  
 

 

 

DUREE - DATES - Lieux 
 

4 jours :  

Lieux à définir 

Dates à définir 
 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  fin 

de formation  
 

 

INTERVENANT 
 

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 


