Centre de formation aux Médecines Naturelles
Naturorelax

REIKI EN PRATIQUE
1ER DEGRÉ
Objectifs
•
•
•
•
•

Maîtriser les connaissances théoriques utiles à l’exercice des soins énergétiques en Reiki.
Maitriser les techniques du Reiki 1er degré
Savoir s’adapter pendant un soin Reiki.
Respecter les règles déontologiques du Reiki
Reconnaitre la limite de ses compétences et être capable de réorienter son consultant vers les
acteurs de la médecine allopathique si nécessaire.

Public et prérequis
•
•
•

Tout public souhaitant utiliser le Reiki dans un cadre professionnel
Personne majeure
Entretien préalable à toute inscription

Durée
Une journée soit 8 heures de formation

Délai d’accès
Dès la réception des formalités administratives dûment remplies et signées, le stagiaire s’inscrit à l’un
des sessions proposées dans notre calendrier annuel.
Le stagiaire peut s’inscrire jusqu’à 7 jours avant le début de la session.

Moyens et outils pédagogiques
•
•
•
•

Cours via une plateforme en ligne (word, pdf, tableur, vidéos).
Suivi pédagogique avec les référents de formation (messagerie, forum de discussion, mail…).
Forum d’échange entre les élèves.
Tableau blanc
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•
•
•
•

Paperboard
Vidéo projecteur
Tables de massage
Matériels d’apprentissage pratique divers selon les besoins de la formation

Modalités d’évaluation
•
•

Évaluation continue des techniques pratiques durant la formation.
En fin de cursus : test final pratique.

Certification
La certification interne de « Praticien en Réflexologie Plantaire » est délivrée si le stagiaire obtient une
note globale égale ou supérieure à 10/20.

Effectif
6 stagiaires maximum par session

Tarif
180 euros TTC

Référent pédagogique
Guylaine SCARPA : Maître Reiki

Programme
PRESENTATION DU REIKI.
IDEAUX DU REIKI
PRATIQUER LE REIKI
OUVERTURE DU CŒUR
LA LIGNEE DU MAITRE REIKI LE 1ER SYMBOLE
LES CHAKRAS
PROTOCOLES DU REIKI
TECHNIQUES JAPONAISES DE REIKI
INITIATIONS

Programme détaillé sur demande via l’espace « CONTACT » OU « CHAT » du site internet
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