PROGRAMME DE FORMATION
Développement personnel -Bien Être

Compétences + ö Reiki

Approfondir ses connaissances en soin énergétique Reiki dans l’exercice de sa pratique
professionnelle
VOTRE FORMATEUR
Références
Attitude coach
Energie reiki

Contactez-le :
Tél. : 0616110825
Enza.lamichel@gmail.com

Conseil et formation
professionnelle
Qualité

• Coach certifiée- Formatrice professionnelle d’adultes
• Maitre enseignante Reiki Usui soin énergétique

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs pédagogiques
• Obtenir un soutien et une validation pour son exercice
professionnel praticien, technicien Reiki
• Travail sur les études de cas en petits groupes sous
supervision
• Approfondir les effets des séances

CONDITIONS
Public visé

• Praticien débutant Reiki
• Technicien Reiki
• Toutes personnes désirant

se perfectionner à la
pratique énergétique Reiki

Prérequis
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
D’approfondir ses connaissances en soin REIKI et en maitriser les pratiques

•

Avoir été initié au moins
au 1er degré Reiki

•

Questionnaire
de
positionnement avant
l’entrée en formation

Les + de la formation

•

Cette formation répond aux demandes de
développement professionnel dans l’exercice et les
pratiques du praticien énergétique débutant ou confirmé
par l’analyse et la soutenance par le Maitre Reiki

MODALITÉS PRATIQUES
Durée

Horaires (et dates)

• Durée : 1 jour
• Soit 7 H

• Horaires : 9H à 12H00 – 13h00- 17 H00
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Lieu

Modalités et tarifs

• Dans une salle dédiée à

la formation (ce lieu sera
communiqué en fonction
du nombre de stagiaires
inscrits.)

• Formation en présentielle
• Nombre de stagiaires maximum 5
• Tarif : 160 € net de taxes (22,85 € de l'heure)

PROGRAMME (contenu, déroulé, moyens mis en œuvre)
Module 1 / Jour 1
• 9h-12h00
o Accueil, présentation de la journée
o Étudier l’impact de la mauvaise circulation des énergies sur les organes du corps
o Étudier les correspondances des chakras primordiaux et secondaires
o Identifier les correspondances des douleurs physiques, la dé-régularisation énergétique et
des maladies
o Étudier le travail du Toucher méditatif et relaxant
• 13h00- 16h30
Entrainement et pratique
o
Effectuer les séances sous supervision
o Effectuer des études de cas sous supervision
o Comment recevoir une personne en soin pour la première fois
o Comment accompagner une personne dans son évolution de développement personnel e
cabinet
o Comment accompagner une personne dans le deuil (attitude, outils) Développer une
pratique d’apaisement

• 13h00- 16h30
Point sur la journée, les attentes
Remise des évaluations de supervision pour chacun des stagiaires
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Moyens, méthodes et outils pédagogiques

•
•
•

Méthodes participatives, active, étude de cas
Moyens mis en œuvre : Ordinateur, projecteur, support livret remis par mail pour chaque participant
Mise en situation réelle entre stagiaires, sur modèles ou entre stagiaires,

Moyens techniques

•
•

Assistance et évaluation permanente du formateur
Techniques d’apprentissage réalisé sur modèles ou entre stagiaires

Modalités de suivi

•
•
•
•

Programme, devis et convention de stage remis aux participants avant la formation
Fiche de présence individuelle
Évaluation par grille critériée , supervision
Fiche de présence collective

ÉVALUATION
Étapes d’évaluation des acquis

•
•
•

Plusieurs niveaux d’évaluation : en amont,
questionnaire de positionnement des pré requis

Démarche qualité
par

Chaque stagiaire sera évalué par le formateur par la
mise en situation des pratiques
En cours de formation et à la fin de la formation grâce à
une grille critériée à chaque étape technique réalisées

•
•
•

Évaluation sur la qualité de la formation remis aux
stagiaires
A chaud : fiche satisfaction stagiaires et client + fiche
satisfaction financeur
A froid : Fiche de pertinence des apports de formation
à 3 mois,

Validation

•
•

Attestation individuelle de fin de formation mentionnant les objectifs et le résultat de l’évaluation des acquis.
Attestation des évaluations supervisés
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