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Inscription : Valérie FUZY – 06 37 13 00 77 – valerie.fuzy@sl.chambagri.fr 

 Objectifs 
• Permettre à chaque participant de comprendre ce 

qu’est le Reiki, d’approfondir l’intérêt de cette méthode 

et de l’expérimenter sur ses animaux. 

• Apporter des réponses aux interrogations des éleveurs 

: Quelles pathologies traitées ? Quels  

résultats observés au niveau santé, attitude et 

comportement.... 

• Acquérir les bases de la conscience animale. 

Prérequis : Aucun 

 Contenu et méthodes pédagogiques 

• Développer le Reiki par la connaissance des 
techniques de bases, des différents degrés d’évolution 
et ses caractéristiques.  

• Pratique du Reiki: auto-traitement, attitude, 
conscience de l’énergie, des 5 premiers principes 

• Positionner le Reiki parmi les autres techniques de 
soin. Analyse des résultats depuis des témoignages et 
des expériences (quelles pratiques pour quels 
résultats, attitudes, résistances, guérison…)  

• Définir la conscience animale (réactions, peurs, 
fonctionnement, besoins…) 

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

 Méthode d’évaluation 

• Pratiques sur les animaux 

• Questionnaire d’évaluation 

FORMATION – Pratiques alternative 

 

Durée : 3 jours 

Date : 3,4 et 6 Juillet 2023 

Inscription avant 20 Juin 2023 

Lieu : Jalogny 

Public : Eleveurs, salariés agricoles de Saône et Loire et 
Département limitrophe 

Intervenante : Nelly TISSERAND, Maître REIKI. 

Responsable de stage : Valérie FUZY, Coordinatrice des 
formations en pratiques alternatives – Chambre 
d’agriculture 71 

Tarif :P3 - Se référer à la grille des tarifs disponible à   
cette adresse : bourgognefranchecomte.chambres-
agricultures.fr) 

Formation prise en charge par VIVEA pour les 
contributeurs à jour de leurs cotisations. Reste à charge 
45 €/j de formation. Pour les contributeurs non à jour des 
cotisations MSA ou les porteurs de projets non finançable, 
le tarif est de 105€/jour. Autres publics 190 €/jour. 

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

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

 Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73.36 € par 
jour. 

 Des journées de service de remplacement pour 
vous former à tarif réduit.  
Contactez le 03 85 29 56 56 

Introduction à la 
pratique du Reiki en 
élevage- Découverte 
Vous souhaitez découvrir les bases de la pratique de Reiki 
sur vos animaux et l’expérimenter. Rejoignez-nous ! 
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