
 

 

Adopter le Reiki pour  

mes Animaux - Module Découverte 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à chaque participant de comprendre ce qu’est le Reiki et 

d’approfondir l’intérêt de cette méthode sur son troupeau.: pathologies 

traitées, résultats obtenus ... mais aussi d’acquérir des bases sur la 

conscience animale (comportements, réactions physiques et émotionnelles 

de l’animal)  

 Etre en mesure d’appréhender la méthode REIKI  et sa Philosophie  

 Connaître les fondements du Reiki (énergies), les méthodes permettant sa 

mise en  œuvre 

 Origine du Reiki (physique quantique) - Son développement, sa pratique.  

 Les 4 degrés du Reiki , ses 11 caractéristiques - Attitude, conscience de 

l’énergie  

 Vivre et expérimenter « être Reiki » dans son quotidien  
 

 Etre capable de mettre en place ses propres repères en termes de 

perception et de ressenti  

 Apports sur le protocole à mettre en place lors d’une séance Reiki sur 

des animaux : différentes étapes, mise en condition, état d'esprit, de 

conscience.....  

 Valider le Reiki comme une pratique efficace pour améliorer le  bien-être 

animal  

 Etre en mesure d’apprécier la conscience animale  

 Réaction de l’animal, son attitude, ses peurs, son fonctionnement, ses 

besoins. Notion des courants vagabonds et de l’impact sur le bétail       

 

 Etudier la pratique du Reiki sur 2 élevages  

 Recensement et analyse des besoins des éleveurs : Quelles pratiques  

pour quelles pathologies ? Sur quels animaux  ? 

 Résultats observés et réactions, comportements des animaux  

 Compréhension de la conscience animale  
 

 Identifier les bienfaits du Reiki  

 Quels intérêts de cette méthode sur les plans physique, émotionnel, 

psychique  

 Recenser les pathologies traitées  

 Pathologies, bien être du troupeau, situations pouvant faire appel au 

Reiki sur les exploitations des stagiaires  

 
 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques illustrés par des séances de reiki pratiquées 

sur le bétail au cours des visites d’exploitation (appropriation et ressenti de la méthode).  

Analyses des pathologies traitées et résultats obtenus  -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   
 

Aucun 
 

 

DUREE - DATES-LIEUX 
 

3 jours  de  7 h 

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  
(en profession libérale). 

 

 

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 
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Formation susceptible 
de cofinancement 


