
 

 

Adopter le Reiki pour  mes Animaux :  

Initiation au 1er Degré 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre à chaque participant d’être capable de réaliser des soins Reiki sur 

leurs animaux pour optimiser leur bien-être et les guérir de diverses pathologies  
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 J1 : Approfondir les connaissances de la philosophie du Reiki, de sa pratique 

et de ses bienfaits - Acquérir la connaissance de l’anatomie de l’animal  - 

Pratiquer un apprentissage progressif des positions et protocole de soin   

Acquisition des positions de soin sur l’avant main - Ressentir le flux 

énergétique de la main (le canaliser, le transmettre) et analyser les réactions 

de l’animal. 

Poursuite de l’apprentissage des différentes positions de soin (cœur poumons - 

appareil digestifs et viscères) et du déroulement d’un protocole de soin. 

Mise en parallèle entre la pathologie à traiter et l’anatomie de l’animal  
 

 J2 : Poursuivre l’acquisition de la connaissance de l’anatomie de l’animal 

pour être en mesure de mieux comprendre la pathologie à traiter  

Apprentissage des postions (dos : lombaires, vertèbres thoraciques et 

sacrum  / arrière-main  /  mamelle / appareil reproducteur …) et faire le lien 

avec la conscience animale  

Comprendre les réactions de l’animal pendant le soin (se lever, se coucher, 

déplacements, ...) pour s’adapter et poursuivre le traitement nécessaire 

Synthèse : Approche des différents protocoles de soins à mettre en œuvre 

selon les pathologies à traiter : soins de confort, d’urgence ou complet  
 

 JJ3 : Mise en situation des stagiaires dans un élevage : apprentissage du 

Reiki sur diverses pathologies  

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 
 

Identification des besoins de l’animal, de sa pathologie, de son comportement, 

et des différentes interventions déjà réalisées par d’autres professionnels  

Synthèse préalable au retour du stagiaire sur son exploitation pour la mise en 

application de cette pratique -Points clés - points de vigilance  
 

 J4 : 1 à 2 mois plus tard : Renforcer la confiance et la motivation pour 

pratiquer le Reiki, SEUL, sur ses animaux  - Favoriser l’autonomie dans la 

pratique   

Retour sur les pratiques réalisées : Synthèse et analyse  
 

 

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.  
 

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

PUBLIC CONCERNE   
Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   
 

 

PRE- REQUIS   
Avoir suivi le module Reiki  

Découverte de 3 jours ou être  

déjà initié à cette discipline    
 

Groupe limité à 10 participants  
 

2 premiers jours en sous groupe 
 

DUREE - DATES 
4 jours :  

 
9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Voir calendrier 
 

LIEU : A préciser 
 

 

 

 

 

 

INTERVENANT 
Nelly TISSERAND, Sophrologue, 

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

 

 

RESPONSABLE  STAGE  
Claude VERNOTTE 

 

 

COUTS  
À régler à AIF 25-90 

Ressortissant VIVEA ( 
40 €/j  

soit 160 € / personne  

Pas de participation stagiaire  

si cofinancement  FEADER BFC  
 

+30 € cotisation annuelle 
 

 

 

Autre public  
Non ressortissant VIVEA 

 100 € / jour  
soit 400 € / personne  

  

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 


