FORMATION – Pratiques alternative

Adoptez le Reiki pour
ses animaux – Initiation
2er degré
Le Reiki est une méthode de soins dits «énergétiques» par imposition
des mains qui fait interférer les champs magnétiques émis par les
êtres vivants. Que l’on soit convaincu des thérapies alternatives ou
pas, la démonstration est étonnante. Le reiki permet aux agriculteurs
de ne pas se trouver démunis en cas de problème.

Durée : 4 jours

Objectifs


Date : A déterminer
Lieu : A déterminer
Public : Eleveurs, salariés agricoles de Saône et
Loire et Département limitrophe ayant effectués la
formation 1er degré.

Permettre à chaque participant de se perfectionner
dans la technique du Reiki grâce à l’appropriation d’une
intensification du flux énergétique et une meilleure
canalisation de son énergie. Ainsi l’éleveur peut choisir
et adapter le type de soin à réaliser : en contact direct
ou à proximité de l’animal. Cette approche sécurise à la
fois l’éleveur et son animal.

Intervenante : Nelly TISSERAND, Maître REIKI.
Responsable de stage : Valérie FUZY, Conseillère
d’entreprise – Chambre d’agriculture 71
Tarif : Formation prise en charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leurs cotisations.

Contenu et méthodes pédagogiques




Reste à charge 45 €/j de formation

Apports théoriques et pratiques sur la connaissance du
flux énergique, sa fonction, ses différents champs
d’intervention. Lien entre la conscience animale, ses
réactions, ses besoins et ses comportements ...
Relier les apports théoriques aux soins observés lors du
module 1er degré sur les exploitations pour être en
mesure de commencer la pratique :

Attestation de fin de formation remise dans le mois
qui suit la fin du stage



Exercices pratiques réalisés par chaque stagiaire sur 2
animaux différents

Personnes en situation de handicap, contactez-nous
directement afin d’étudier ensemble les possibilités
de suivre la formation.



Distribution d’un carnet de bord, à remplir lors de
chaque soin réalisé entre le J3 et J4, en vue de la
restitution des cas traités : pathologie, nature du soin,
attitude de la personne et de l’animal, résultat, Synthèse
en fin de journée avec check liste

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 71,05 €
par jour.
Des journées de service de remplacement
pour vous former à tarif réduit.
Contactez le 03 85 29 56 56

Méthodes utilisées : diaporama, pratiques sur les
animaux, échanges.




Méthode d’évaluation
Pratiques sur les animaux
Questionnaire d’évaluation

Inscription : Valérie FUZY – 06 37 13 00 77 - vfuzy@sl.chambagri.fr
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