
 

 

 

 

Adopter le Reiki pour mes animaux-

Suivi 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Etre en mesure d’identifier les besoins de l’animal et d’adapter en 
conséquence le soin à pratiquer.  

 Permettre à chaque participant d’acquérir autonomie et assurance 
dans la pratique du Reiki sur les animaux de son élevage. 

 

  J1  matin :  Identifier  l’acquis et les attentes des stagiaires quant à leurs pratiques de 
Reiki. 

  Accueil des  participants ; retour sur les réussites, les difficultés rencontrées et les soins 
réalisés. 

 
       1- Pathologies traitées et résultats obtenus 
 
  2– Réponses aux interrogations des stagiaires 
         

 
 

  J1 ap-midi  : Mise en situation des stagiaires dans un élevage pour réaliser des soins   
         sur l’animal avec davantage d’assurance et de confiance 

 

 Pratiquer les soins en se concentrant pleinement sur l’environnement de l’animal afin de 
ressentir et d’observer 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. 

 

  Evaluer la satisfaction des stagiaires et bilan synthèse fin de formation. 
 

 
 
 
 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs du Doubs 

et du Territoire de Belfort 

 

 

PRE - REQUIS :  
Avoir suivi le module Reiki  

initiation au 1er degré  ou 

être déjà initié à cette 

discipline  

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

 1 jour : 

2 Octobre 2018 

Damprichard 

 

INTERVENANTS :  
 

Nelly TISSERAND, 

Sophrologue, Maître Reiki et 
Art-Thérapeute  
(‘en profession libérale). 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Coût de la formation  

40 € par jour  soit 40€ 

 

À régler à AIF 25-90 
+30 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 100 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : tour de table,  apports argumentés par la formatrice, méthodologies, exer-
cices pratiques,  pratiques, débriefing 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


