
 

 
 

Le reiki est l'énergie vitale et universelle qui se trouve en chacun de nous et qui se transmet par l'intermédiaire 

des mains. Il soulage du stress, de la douleur, renforce le système immunitaire, libère des tensions émotionnelles 

et permet d'accéder à une dimension profonde de soi. 
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Le reiki et les animaux 
Le reiki est une aide merveilleuse pour nos animaux de compagnie, du poisson rouge, chat, chien, 

cheval, oiseau, il n’y a aucune limite. 

Dès le 1
er
 degré nous pouvons leur donner du Reiki. Les animaux sont très réceptifs à cette énergie et 

en ressentent le bienfait, spontanément ils viendront vers vous afin de prendre contact avec vos mains. 
 

Quelle merveilleux cadeau de pouvoir faire du Reiki aux animaux dans la nature, de magnifiques 

expériences vous attendent, mais n’oubliez pas de toujours respecter l’animal. 
 

Dès le 2ème degré on apprend à diriger l’énergie à distance, ce qui peut être utile dans certaines 

situations. 

 

Formation Reiki 
Il existe trois degrés. 
1

er
 degré : il est possible de pratiquer sur les animaux dès le 1

er
 degré. Je l’enseigne sur 2 jours, précédés de 

préférence d’une une prise de contact incluant un soin. Ceci me permet de m’assurer que le Reiki correspond à 

vos attentes. 

2
ème

 degré : Je l’enseigne également sur 2 jours aux personnes ayant pratiqué le 1
er

 degré pendant 4 à 6mois 

selon l’évolution de chacun 

3
ème

 degré  A: La formation dure 3 jours, et permet de devenir thérapeute Reiki. Pour accéder à ce niveau, il 

est important de faire un travail sur soi, avant de vouloir aider les autres. Il faut aussi avoir  pratiqué avec le 

2
ème

 degré pendant 2 ans. 

 3ème
 degré B : Il nécessite 2 jours  supplémentaires et un suivi par l’école. Ce degré permet d’accéder au statut 

de Maître Reiki enseignant. 

Lithothérapie 
La lithothérapie utilise l’énergie naturelle des cristaux qui, appliqués sur l’organe malade ou l’environnement 

permet la réharmonisation de l’ensemble du corps et des énergies. 

J’anime une formation de base  sur une journée. 
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