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LE MOT DU DIRECTEUR
Notre société est en constante évolution. Souvent centrée sur les performances, avec un
rythme de vie toujours plus rapide et des exigences souvent incompatibles avec l’écoute
et l’aide envers son prochain, elle engendre chez beaucoup de personnes une perte de
sens et un sentiment de déshumanisation. Comment s’intégrer à ce monde qui nous
entoure, tout en trouvant son équilibre, en préservant les valeurs humaines et en se
reconnectant à l’essentiel, pour se réaliser ?
Depuis 21 ans, nous formons des professionnels de la relation d’aide et du bien-être, qui
placent l’humain au cœur de leur approche. Leur savoir-faire est basé sur une démarche
scientifique alliant les connaissances humaines occidentales et orientales.
Leur méthode de toucher méditatif, la reikiologie, offre une approche holistique inédite et
entièrement naturelle, d’une prise en compte corporelle et psychique, alliée à l’énergétique, afin de faire émerger
chez chacun son bien-être durable.
Aujourd'hui, la reikiologie est une discipline devenue une référence dans l’innovation pour les méthodes de santé
non conventionnelles. Ses formations de bien-être ont été les premières à acquérir des titres professionnels
certifiés conformes aux standards de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur, l’EHEA, diplômes et
certificats professionnels, avec capitalisation de crédits ECTS.
Elle est la seule méthode non conventionnelle à avoir démontré l’efficacité de son approche, lors d’une étude
clinique dans un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé en France (effets antistress et de bien-être
cliniquement prouvés).
Enfin, la traçabilité éprouvée de la reikiologie apporte aux futurs professionnels le bénéfice d’une certification de
personne unique, délivrée selon la norme internationale ISO 17024, et leur permettant de garantir au grand public
une démarche professionnelle sérieuse continue et une expérience de terrain validée.
Chaque praticien diplômé pourra intégrer le réseau des anciens de notre école et pérenniser son activité
professionnelle au sein de la Fédération FFRT, créée en 2002 et régulièrement citée dans les médias nationaux
comme référence de la professionnalisation du reiki en France.
Nos cursus s’adressent à toutes les personnes désireuses d’aider chacun à faire émerger et développer ses
potentiels intrinsèques, dans l’équilibre et le respect des autres et de leur environnement.
Christian MORTIER
Doctorant PhD. en psychologie transpersonnelle
Fondateur de la Reikiologie
Psychanalyste de formation, Praticien EMDR
Formateur certifié ICPF Niveau Expert
Méditant dans la lignée Bokar Rimpotché
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PRÉSENTATION DU REIKI PROFESSIONNEL DE L’ÉCOLE
Des titres professionnels reconnus via des diplômes et certificats professionnels européens

En 2016, dans l’histoire de la FEDE, la reikiologie a été la première « médecine douce », dont les
formations ont été reconnues sur le plan académique européen et permettant aux élèves
d’obtenir un VRAI diplôme, avec les crédits d’études ECTS.
Les 2 certificats européens de compétences professionnelles, le bachelor et le mastère européens
proposés par notre école sont délivrés par la Fédération Européenne des Ecoles.

Des valeurs de traçabilité

Nous mettons un point d’honneur à aborder les connaissances du reiki, de la méditation et de l’énergétique sous une forme
laïque, non ésotérique, avec une démarche de vérification scientifique. En 2017, 1 an après l’accréditation de la reikiologie
pour un diplôme européen BAC+3, sur la demande de l’équipe dirigeante de l’école française en reikiologie Christophe André,
qui a co-écrit, avec Matthieu Ricard et Alexandre Jollien, le superbe ouvrage « 3 amis en quête de sagesse », a fait l’honneur de
sa présence à 50 élèves de reikiologie, en leur donnant une conférence sur « L’importance de la méditation contre le
burnout ».

Christophe ANDRÉ, devant 50 de nos élèves… et avec les formateurs Christian MORTIER et Estelle IVANEZ

Validation scientifique de la reikiologie

En avril 2015, une étude clinique sur la reikiologie a été menée par un laboratoire agréé par le Ministère
de la Santé français, sous contrôle médical. L’étude a porté sur la capacité antistress et de bien-être de la
reikiologie face à : anxiété, angoisses, stress aux travail / études / dû aux problèmes personnels. Elle a
ère
démontré que dès la 1 séance de reikiologie de 45 minutes, le stress baisse de 36% pour 95% des
personnes, ainsi que la pression artérielle, de façon significative. En parallèle, la sensation de bien-être a
augmenté.
A ce jour, la reikiologie, avec sa démarche de vérification scientifique, est la seule méthode de bien-être en France à avoir
prouvé son efficacité, avec des effets antistress et de bien-être cliniquement prouvés.

Une participation collaborative au Sénat

Pour se démarquer des abus que l’on peut trouver dans les médecines douces, l’école
se démarque avec le terme « reikiologie », qui est la forme du reiki professionnel
aujourd’hui validée sur le plan clinique et validée sur le plan des formations
européennes de l’enseignement supérieur.
En 2015, Christian MORTIER a tenu à participer à l’enquête sénatoriale sur les
questions de santé avec les médecines douces.

Vidéo YouTube du Sénat
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UNE PÉDAGOGIE UNIQUE
Clé de votre réussite
La France reste sur une pédagogie classique consistant à l’apprentissage théorique à l’école (cours), puis un travail à la maison
pour intégrer la théorie (‘devoirs’).
Cependant, la pédagogie inversée, originaire de l’université d’Harvard, et déjà adoptée dans plusieurs pays européens, révèle
des résultats fabuleux dans la réussite de l’apprentissage.
En pédagogie inversée :
la théorie se déroule à la maison : l’élève travaille seul et utilise des ouvrages, vidéos, podcasts et quizz mis à sa
disposition, pour acquérir et comprendre la partie théorique ;
la pratique s’effectue à l’école : l’élève bénéficie de la présence des formateurs et de la dynamique de groupe pour
effectuer « ses devoirs », ou sa pratique, sous supervision et correction.
L’Institut Internacional de Reikiologie vous propose toutes ses formations en pédagogie inversée.
Le plus de l’école : dans la mesure où la reikiologie appartient aux nouveaux métiers, et allie les connaissances occidentales du
corps, avec les connaissances orientales sur la méditation et l’énergétique, peu abordées sous forme académique en Occident,
les bibliothèques classiques, disponibles dans d’autres approches, restent majoritairement confidentielles et emploient un
vocabulaire inaccessible pour le grand public.
Pour cette raison, l’Institut Internacional de Reikiologie apporte à ses élèves la partie théorique à la maison, grâce à des cours
en distanciel en direct, qui dévoilent une connaissance de soi et des autres à la lumière du savoir occidental et du savoir
oriental réunis. Les connaissances d’approche scientifiques sont vulgarisées et laïcisées pour être accessibles à tous les élèves
de l’école, quel que soit leur parcours préalable.
Ainsi, la formation de praticien en reikiologie est proposée avec des modules contenant :
du distanciel en direct, pour la théorie et l’acquisition de la base de la pratique (suivi à la maison, avec les modules 1 à
5, préparatoires au module 6) ;
du présentiel pour la mise en pratique sur autrui et expérience de terrain (suivi à l’école, avec une révision des
modules 1 – 2 et 3 pour parer aux éventuels oublis, et le module 6 pour la mise en forme professionnelle).
La formation de maître praticien suit le même schéma :
en plus des cours par correspondance, du distanciel en direct pour la théorie et l’acquisition de la base de la pratique
(suivi à la maison, avec les modules de préparation 9-1 et 10) ;
et présentiel pour la mise en pratique sur autrui et expérience de terrain (suivi à l’école, avec une révision du module
10, et les modules 8-2 et 9-2).
Soutien apporté par l’école : l’école propose en distanciel, gratuitement et sans obligation, des ateliers de soutien aux séances
de reikiologie, pratiques énergétiques et entretiens d’accompagnement de la personne, pour aider ses élèves à intégrer la
théorie et les bases de la pratique. Ils auront ensuite plus de facilités pour pratiquer entre participants dans la partie de la
formation en présentiel.
Pourquoi une pratique du toucher abordée en premier lieu en distanciel ?
Quand on veut devenir acupuncteur, il vaut mieux déjà apprendre la subtilité des gestes et planter ses aiguilles
sur une orange que sur un véritable être humain.
Quand on veut devenir chirurgien, il vaut mieux s’entraîner avec le scalpel sur des mannequins que sur des êtres
vivants.
Il en va de même pour la reikiologie. Quand on entame le travail de positions des mains sur le corps, de leur
enchaînement et de méditation, pour acquérir la fluidité et la précision d’une pratique aussi profonde, il vaut
mieux déjà s’entraîner sur un mannequin que de prendre des personnes comme cobayes. Il en va de même pour
les pratiques énergétiques.
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Les formateurs

Christian MORTIER, Directeur des Enseignements
Fondateur de la Reikiologie® et de la Relaxologie de pleine conscience,
Enseignant en reiki traditionnel et Reikiologie à l'Institut de Reiki, Paris, depuis janvier 2000,
Psychanalyste de formation, Praticien EMDR,
Formateur certifié ICPF Niveau Expert,
Méditant dans la lignée Bokar Rimpotché,
Doctorant PhD. en psychologie transpersonnelle
Auteur des livres « le reiki, cette magnifique pratique du bonheur » et « le Reikibunseki®,
l’analyse de la force de l’esprit »
Estelle IVANEZ, Formatrice en Reikiologie et Relaxologie de Pleine Conscience
Enseignant en reiki traditionnel et Reikiologie à l'Institut de Reiki, Paris, depuis 2011
Formatrice certifiée ICPF Niveau Agréé
Maître praticienne en reikiologie
Directrice de l’Académie de Pleine Présence
Responsable qualité de la Fédération Française de Reiki Traditionnel
Auteure du guide pratique « Tout savoir sur le reiki »

Notre accompagnement pédagogique personnalisé
Une pédagogie centrée sur l’humain
La priorité de l’école est l'émergence des potentiels de chaque élève, et le respect de son rythme d'apprentissage.
Aussi, nous personnalisons et adaptons notre accompagnement pédagogique.
C'est une pédagogie qui repose sur 42% de théorie (savoir) et 58% de pratiques (savoir-faire).
L'alternance théorie - pratique conduit chaque élève, à son rythme, au savoir-être.
La pédagogie développée est centrée sur la dimension humaine :
- L’organisation favorise l’échange entre participants ;
- Les sessions de formation s'orientent sur la motivation et le plaisir d’apprendre ;
- Les intervenants offrent un accompagnement d'apprentissage sur-mesure après chaque exercice effectué ;
- Nous mettons les étudiants en reikiologie en situation réelle.
Les outils pédagogiques
L'institut de formation met à disposition des moyens techniques et pédagogiques performants :
- les tables de pratiques sont réglables en hauteur pour chaque binôme d'étudiants ;
- un accès wifi permet aux étudiants de se connecter en permanence ;
- l'école recourt à la plateforme technique ZOOM, sollicitée par les universités américaines pour les cours à
distance
- des vidéos de démonstration sont diffusées à l'écran durant les sessions en distanciel ;
- l'accès à des bandes audios (exercices pour soi) et des supports écrits s'effectue via le cloud ;
- des supports de formation en version imprimeur.
L'intégration de la méthode s'effectue grâce à des jeux de rôle, sous supervision constante des formateurs.
Ceux-ci font bénéficier les étudiants de leur expérience de terrain, puisqu'ils œuvrent également en libéral en
cabinet.
L'école propose des travaux pratiques et techniques encadrées.
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CADRE OFFICIEL DE LA REIKIOLOGIE
L’enseignement
Le cadre d'enseignement

La formation en reikiologie relève de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur,
l'EEES (en anglais : EHEA - European Higher Education Area). En bref, l’EEES est une initiative
intergouvernementale datant de 1999. Elle adopte, en particulier, un système
d’enseignement commun reconnaissant automatiquement la formation dans toute
l’Europe. Y compris en France, un des 4 pays fondateurs de l'accord.
La reconnaissance des études se gère via le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS).
Ainsi, les formations des écoles de ce système permettent de cumuler des crédits d'étude, valables à vie. Comme,
par exemple, le système Erasmus.

Le réseau d'enseignement

Le réseau international dont fait partie l'Institut Internacional de Reikiologie est la
Fédération Européenne des Ecoles (FEDE). La FEDE est une instance supranationale créée il
y a 50 ans ; elle siège au Conseil de l'Europe. L'UNESCO, en 2020, a aussi accrédité la FEDE :
elle participe aux actions de formation sur le plan mondial.
La FEDE regroupe 530 écoles membres (d'enseignement supérieur et formation
professionnelle) de 39 pays. Ce sont plus de 181 000 diplômés, 140 diplômes et 12 filières d'expertise. La
reikiologie relève de la filière d'expertise "sport, santé, social, éducation".
Ce réseau international permet d'acquérir d'une part des certificats de compétences professionnelles. Ce sont des
CECP, aboutissant sur des titres certifiés. Ces certificats de professionnalisation permettent ainsi d'obtenir un
métier clé en main.
On y obtient aussi des diplômes. Normalement, un diplôme universitaire garantit un niveau académique de
connaissances et de compétences pour se spécialiser dans un type de métier. Cependant, avec la FEDE, les
diplômes sont professionnels. Ils permettent aussi d'obtenir un métier clé en main.
Etant donné que la FEDE promeut de nouvelles pratiques pédagogiques, et étant donné que son réseau répond aux
normes européennes et reconnues par les professionnels et les recruteurs, il est reconnu et acquis
internationalement que les formations enregistrées à la FEDE préparent aux métiers d'aujourd'hui et de demain.

Les certificats et diplômes professionnels

De nombreux acteurs accordent une reconnaissance aux certificats et diplômes
professionnels enregistrés à la FEDE.
Ceux-ci contiennent d'ailleurs les logos de ces acteurs. C'est, notamment, le Conseil de
l'Europe. C'est aussi EDUQUA, un label qualité pour les organismes de formation. L'IACBE,
organisme accréditeur américain, valide également ces documents officiels. Enfin, la FEEF,
Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs de France, qui rassemble près de 1000
entreprises indépendantes ou familiales, reconnaît leur valeur. Les professionnels, recruteurs et acteurs
économiques internationaux reconnaissent les diplômes de la FEDE. Les certificats et diplômes en reikiologie sont
tous émis par la FEDE, avec son logo.

L’exercice professionnel
Fiche métier de la profession

Depuis 2013, les praticiens professionnels relèvent des professions libérales. Ils enregistrent leur
activité libérale à l’INSEE sous 2 codes APE possibles : 8690F et 9609Z.
Le Pôle Emploi répertorient leur métier et les classent sous le code ROME K1103. Cette fiche métier
regroupe les professionnels du bien-être et du développement personnel.
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Protection des métiers de la reikiologie

Tous les métiers du bien-être - sophrologue, naturopathe, énergéticien, relaxologue, coach, praticien de reiki...
appartiennent aux métiers de santé non conventionnels : ils ne sont pas réglementés par l'Etat. Il n'existe donc pas
d'ordre officiel pour les regrouper. De plus, il n'y a pas de diplôme d'Etat et les titres de ces professionnels ne sont
pas sous condition d’utilisation. C'est-à-dire qu'aucune loi n'interdit de se mettre à son compte comme
sophrologue, par exemple, sans avoir suivi la formation adéquate. Aux yeux du grand public, ces métiers
contiennent des « bons » et des « mauvais » professionnels, sans pouvoir les distinguer.
La reikiologie est une marque européenne de la Fédération Française de Reiki Traditionnel. Cela
signifie que seuls les élèves véritablement formés à la reikiologie ont le droit d'exercer professionnellement en utilisant cette marque collective. De fait, aucune autre personne, non formée,
ne peut faire de mauvaise concurrence aux praticiens en reikiologie. Par ailleurs, cela garantit
l'image de marque des praticiens en reikiologie auprès du grand public, qui vient les consulter.

Encadrement des métiers

Un cadre officiel aide les praticiens en reikiologie à faire valoir leurs compétences
professionnelles et expérience de terrain. En effet, l'organisme certificateur international DEKRA
Certification a validé un référentiel métier pour nos professions. Le savoir-être des professionnels
est évalué, sur leur demande, lors d'un processus ISO/CEI 17024, qui se nomme Certification de
Personne. A l'issue de ce processus, le praticien en reikiologie devient reikiologue. Il donne ainsi la garantie à ses
clients d'être sous le process d'un cadre qui, sinon, n'existe pas officiellement pour ces métiers. De plus, DEKRA
Certification est extrêmement connu dans le monde de l'entreprise. Ainsi, ce titre de reikiologue ouvre plus
facilement la porte pour effectuer des prestations en entreprise.
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LA REIKIOLOGIE ET…
Des médias unanimes

Dans l’émission Grands Reportages de TF1, du samedi 08 février 2020, intitulée ″ Rester zen, un
défi ″, les formateurs en reikiologie sont présentés comme référents pour éviter les déviations
généralement rencontrées dans les méthodes non conventionnelles.

Les médias nationaux principaux, ayant mis à l’honneur les écoles et/ou les professionnels en reikiologie :

Actions de bénévolat

Dons aux restaurants du cœur

L'Institut Internacional de Reikiologie reverse les 100 euros de frais de dossier et d'inscription aux
examens. Il les fait verser par ses élèves directement, et dans leur intégralité, aux Restaurants du
Cœur.
Des repas annuels supplémentaires distribués pour soutenir les plus démunis.

Bénévolat durant 10 mois

ème

Dans le cadre de leur formation, nos élèves de 3
et dernière année doivent déployer un accompagnement
avec la reikiologie, en faveur d’une personne en détresse psychologique. Puis ils soutiennent une thèse
professionnelle sur cette première expérience concrète, de 60 heures sur 10 mois.
Cette thérapie en reikiologie, offerte, a une valeur de 3 000 euros.
Elle s’adresse à des personnes n’ayant pas les moyens financiers de consulter régulièrement un professionnel en
cabinet, pour passer un important cap bloquant de leur vie.

Chiffres 2021
-

Note globale des diplômés en reikiologie :
Apprenants satisfaits :
Satisfaits du programme de bénévolat :
Taux de réussite aux examens :
Tous cursus confondus

4,8 / 5
99,36%
100%
98,4%

Les plus de l’École

Notre école a mis en place diverses facilités avec un accompagnement non obligatoire, pour que chaque élève ait
toutes les chances de réussite de sa formation. Elles relèvent d’activités annexes.
Ateliers de soutien
Ces ateliers gratuits permettent de renforcer les connaissances pratiques relatives aux séances en elles-mêmes et
aux techniques énergétiques, pour les modules 1 – 2 et 3 du cursus de praticien en reikiologie. Ils se déroulent
uniquement en distanciel en direct et sont ouverts aux élèves qui jugent nécessaire de s’entraîner avec des
prestations complémentaires. Ils durent 3 heures et se déroulent en distanciel en direct. Cette prestation ne relève
pas du contrat de formation professionnelle, inscription selon les modalités décrites sur notre site.
Méditation de groupe
Christian Mortier propose des ateliers de méditation, le jeudi soir durant 1 heure, en distanciel en direct. Ils
permettent de pratiquer sous un angle direct et profond, afin d'aider chacun à se libérer de la préoccupation du
moment. Ces méditations sont précédées d’un petit enseignement, souvent en réponse à une question posée par
un élève sur les difficultés qu’un événement d’actualité a induites chez lui.
Cette prestation ne relève pas du contrat de formation professionnelle, inscription selon les modalités décrites sur
notre site.
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LES MÉTIERS DE LA REIKIOLOGIE
La reikiologie est une méthode de santé non conventionnelle conduisant au développement des ressources
personnelles, physiques et psychologiques. Elle favorise l’apaisement du corps et de l’esprit de chacun. Pour ce
faire, elle dissout de façon entièrement naturelle les tensions énergétiques par l’alliance du toucher méditatif et de
la résonance méditative.
La reikiologie prend sa source dans la méthode authentique du reiki traditionnel japonais, une méthode japonaise
énergétique, basée sur la relaxation méditative par le toucher, datant du début des années 1900, et de
connaissance de soi, avant d’être déformé en croyances ésotériques et mystiques. La reikiologie s’appuie sur les
dernières décennies de travaux scientifiques, dans les neurosciences et la phénoménologie (en particulier
Francisco Varela), pour expliquer les bénéfices et potentiels du corps et de l’esprit induits chez la personne.
Etant une méthode globale, la reikiologie permet de réguler beaucoup de maux quotidiens du corps et de l’esprit :
- Approche de prévention
Prévention de la santé, hygiène de vie, renforcement et pérennisation de son bien-être au quotidien,
ressourcement naturel, régulation et optimisation de son énergie au quotidien…
 Cursus de formation dédiés : praticien et maître praticien en reikiologie
- Résorption de mal-être passager
Stress, fatigue, troubles du sommeil, tensions musculaires, douleurs de somatisation, accompagnement de
grossesse et préparation à l’accouchement, soutien et confort physique face à la maladie, rumination mentale,
trop plein émotionnel négatif (anxiété, angoisse, mésestime de soi, manque de confiance, énervement…),
déprime…
 Cursus de formation dédiés : praticien et maître praticien en reikiologie
- Résorption de mal-être persistant
Burnout, dépression (selon certaines circonstances), détresse morale, travail profond sur les émotions négatives
(avec arrêt des mécanismes générateurs), chocs de la vie…
 Cursus de formation dédié : maître praticien en reikiologie
- Approche spirituelle
Perte de repères (situation, travail, couple…), perte de sens (décalage entre ses valeurs et son environnement,
déshumanisation…), accompagnement face au deuil, accompagnement de fin de vie, accompagnement de
maladie avec questionnement existentiel, demande spirituelle (donner du sens à sa vie)…
 Cursus de formation dédié : maître praticien en reikiologie
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LES VIDÉOS DE LA FORMATION
Découvrez les présentations vidéos de l’école et des formations, en présentiel et en distanciel en direct, avec notre
formatrice Estelle IVANEZ.

Le reiki et la reikiologie, c’est quoi ?

Formation de praticien en reikiologie

Formation de maître praticien en reikiologie

© Institut Internacional de Reikiologie – Catalogue de formation 2022
Esteve Dolsa Pujal 28 - AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra

10

Une école du réseau

 fixe :

(+376) 88 28 00

Appel gratuit WhatsApp / Signal : (+376) 615 383
@ : gestion@formation-reikiologie.com

PLAN D’ÉTUDES

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Prérequis

Niveau d’étude BAC+1 minimum, ou
Validation des Acquis Professionnels
 Motivation (personnelle ou professionnelle)


Conditions d’accès

Durée de formation

d’admission : nombre de
places limité à 60 dossiers / an

 Rythme : entre 6 et 11 mois (selon
agenda retenu)

 Sur dossier, avec entretien

 34 jours (238 heures)

Objectif de formation

Le Praticien en reikiologie est un professionnel de la relation d’aide et de l’accompagnement de la personne. Il met en place
des actions de développement des ressources personnelles, physiques et psychologiques, afin de favoriser l’équilibre et le
bien-être de la personne par l’émergence de ses potentiels naturels solutionnant. Il utilise la source authentique du reiki
traditionnel japonais, relaxation méditative par le toucher, pour interagir entre le corps, la conscience et les énergies internes.
Son savoir-faire repose sur un toucher fixe et léger de points spécifiques du corps ; le circuit énergétique humain tel
qu’enseigné dans les traditions orientales ; une méditation simple et laïque ; et des entretiens basés sur la psychologie et le
langage verbal et psychocorporel.
La formation a pour objectifs :
- Acquisition de compétences techniques et méthodologiques d’accompagnement (connaissance de soi) ;
- Maîtrise de séances de relaxation méditative par le toucher (libérer des tensions psychophysiques) ;
- Emergence des potentiels de bien-être durable (épanouissement et gestion de sa vie en toute autonomie).

Reconnaissance de cette certification professionnelle

Sanction : Certificat Européen de Compétences Professionnelles de Praticien en reikiologie
Le titre professionnel de "Praticien en Reikiologie" est une certification professionnelle délivrée par la
Fédération Européenne des Écoles (membre du Conseil de l’Europe et partenaire de l’UNESCO). Elle permet
d’obtenir un titre certifié conforme aux standards de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Elle
équivaut à 2 ans d’études supérieures (niveau français BAC +2 et niveau 5 du cadre européen des certifications)
et à une capitalisation de 30 crédits ECTS. Elle atteste de la capacité de l’apprenant à exercer le métier visé.

Titre
CECP
BAC +2

Expérience professionnelle (équivalent de stage)

Durant 70 heures, l’apprenant bénéficiera d’une mise en contact réelle avec l’accompagnement, pour lui permettre
d’approfondir sa formation et son projet professionnel, et de faciliter son insertion dans l’activité libérale.
A cet effet, l’apprenant accompagnera 90% des demandes représentatives de personnes venant en cabinet et exprimant une
souffrance de tensions psychophysiques, sous supervision individuelle et directe des enseignants.

Principal métier visé

- Activité libérale en cabinet auprès de particuliers
- Activité libérale en entreprise
- Activité au sein d’une structure professionnelle (entreprise, maison de retraite, centre de soins…)

Organisation générale de la formation

Le programme de formation est structuré en 6 modules articulés en connaissances générales (théorie), études de cas et
pratiques / séances (techniques professionnelles). Ils visent à allier les 3 aptitudes accordant au praticien en reikiologie un
savoir-faire d’approche globale de l’être humain : psychopraticien (confort et apaisement de l’esprit), énergéticien (utilisation
de techniques et protocoles énergétiques) et somatopraticien (confort et apaisement du corps).

Examen

Les examens sont organisés 3 fois par an. Ils ont lieu à Paris. Le candidat est évalué par un jury de professionnels à partir des
éléments suivants : 3 épreuves écrites (QCM de connaissances générales, QCM d’études de cas, rédaction de la mise en forme
d’une séance) et 3 épreuves orales (éthique, pratiques sur table, présentation sur la reikiologie).
Pour être reçu, le candidat doit obtenir la moyenne dans chacune des épreuves.
En cas d’échec dans une ou plusieurs épreuves, le candidat doit repasser toute la partie, orale ou écrite, en lien avec l’épreuve
non réussie.
L’examen de rattrapage s’effectue dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date de la première épreuve.
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PROGRAMME DE FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Module 1 "La reikiologie ou le toucher méditatif"

28h

Agencement du module
- 24 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 4 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances et pratiques énergétiques sur autrui
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Histoire du reiki et de la reikiologie ; relation
corps – esprit ; fonctionnement de l’énergie, circuit énergétique et
souffles internes ; fonctionnement par résonance ; dualité : mal-être et
bien-être ; méditation laïque en pleine présence ; effets de la relaxation
méditative par le toucher

Comprendre le fonctionnement global de l’être
humain, ce qui engendre son mal-être, ce qui
engendre son bien-être durable

- Études de cas : Champ d’application ; indications et contre-indications ;
première consultation professionnelle

Situer la reikiologie dans la santé humaine ;
recenser les étapes clés d’une consultation

- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel, protocole
de base, techniques énergétiques de base (pensées récurrentes,
douleurs musculaires, fatigue, système immunitaire, estime et
confiance en soi), pratiques supervisées des participants

Dispenser des séances de base sur une
personne ; inclure des pratiques énergétiques
dans le protocole de base

Module 2 "Éveiller durablement les potentiels naturels solutionnant"

42h

Agencement du module
- 35 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 7 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances et pratiques énergétiques sur autrui
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Approche scientifique des effets de la
méditation ; les 3 types de blocage énergétique ; les 3 potentiels de
transcendance ; les symboles : définition, origine, sens ; la vertu des sons
(paroles intérieures) ; 5 nouveaux gestes spécifiques de toucher ;
évolution de la souffrance naturelle ; réactivités psychophysiques ; effet
placebo et effet nocebo

Comprendre la manifestation des mécanismes
énergétiques bloquants humains ; découvrir la
symbolique et sa résonance méditative
génératrice du bien-être durable

- Études de cas : Ethique et obligations du praticien ; lien entre les 3
phases d’une consultation professionnelle ; les mécanismes
énergétiques bloquants dans le discours de la personne

S’en tenir au mal-être d’origine non médicale ;
apprendre à se centrer sur le vécu

- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel, protocole
de base et nouveaux outils, techniques énergétiques spécifiques
(insomnies, angoisses, anxiété, douleurs profondes, maux de tête,
déprime, fatigue psychique et physique), pratique de don et de
générosité, pratiques supervisées des participants

Dispenser des séances de base avec les
nouveaux outils résonants ; répondre à des
expressions de mal-être par les pratiques
énergétiques de transformation appropriées
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Module 3 "Le pouvoir résonant des couleurs de l’esprit"

42h

Agencement du module
- 39 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 3 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances sur autrui
Contenu
- Connaissances générales : Déraciner les mécanismes énergétiques du
mal-être ; mise en place d’une nouvelle séance de reikiologie adaptée ;
arrêt des mécanismes destructeurs et couleur blanche ; apaisement des
souffrances et couleur bleue, régénérer les énergies du corps et de
l’esprit par la dynamique rouge et les 5 couleurs
- Études de cas : Evolution des consultations professionnelles ; jeux de
rôle supervisés ; exercice d’apaisement de la nervosité
- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel ; nouveau
protocole de séance ; technique énergétique spécifique ; pratique de
rétablissement de l’équilibre des éléments ; nouvelle pratique de don et
de générosité ; pratiques supervisées de participants

Capacités attendues
Se familiariser avec les couleurs réconciliatrices
de l’esprit ; comprendre les mécanismes
d’auto-ressourcement du corps et de l’esprit
Identifier les points fixant émotionnels de la
ère
personne ; lui transmettre une 1 autonomie
Mettre en forme une séance de reikiologie
centrée sur l’arrêt des mécanismes générateurs
du mal-être ; remettre en route la personne dans
sa dynamique de l’esprit (contre démotivation,
fortes déprimes…)

Module 4 "Nouvelle voie d’approche des réactivités émotionnelles"

14h

Agencement du module
- 14 heures en distanciel en direct : théorie et pratique sur soi
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : La psychologie transpersonnelle ou
l’alliance de la psychologie et du spirituel laïc ; gestion occidentale
des émotions et résultats ; approche énergétique des émotions et
voie de transformation durable ; les 5 émotions racines de la
somatisation du corps et de l’esprit ; les 5 potentiels éveillant le bienêtre durable

Découvrir la nomenclature phénoménologique
des émotions ; comprendre le lien entre
émotions et somatisation

- Études de cas :
Mesurer les émotions ; pédagogie d’application avec le consultant

Acquérir une fluidité pédagogique
transmission d’un exercice

- Pratiques et séances : Entraînement personnel : 6 pratiques méditatives
alliant couleurs, système énergétique subtil et mouvement respiratoire ; exercice de transformation directe de la douleur émotionnelle

Expérimenter l’approche de transformation des
émotions conflictuelles

Module 5 "Des neurosciences à la phénoménologie : la conscience à la lumière du savoir occidental et oriental"

de

42h

Agencement du module
- 42 heures en distanciel en direct : théorie
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Lien entre neurosciences, phénoménologie
et reikiologie ; culture générale sur divers troubles mentaux à ne pas
prendre et leur mécanisme phénoménologique (dépendance, trouble
anxieux, crise de panique, phobie, dépression, névrose, psychose) ;
effets de la conscience sur le corps ; effets du stress sur la santé

Acquérir une culture générale sur divers
troubles mentaux ; définir ses limites
d’intervention face au champ médical

- Études de cas : La bonne attitude face à une personne suivie
médicalement, la bonne attitude pour faire suivre une personne
médicalement

Savoir que faire face à une personne atteinte
d’une pathologie médicale, sans se substituer
au domaine médical

- Pratiques et séances : Pratiques énergétiques dédiées

Intégrer les pratiques énergétiques dédiées
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Module 6 "Pratiques intensives de terrain avec supervision individuelle d’entraînement"

70h

Agencement du module
- 70 heures en présentiel (acquisition d’expérience de terrain) : mise en place des entretiens et des séances
professionnelles entre participants
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Méthodologie d’une consultation professionnelle (entretien de début, séance en elle-même, entretien de fin)

Synthétiser le contenu des modules précédents
aux fins d’une consultation professionnelle ;
déployer seul une consultation professionnelle

- Études de cas : (entraînement supervisé et individualisé sur des
demandes de cabinet, avec/sans contre-indication) séance découverte,
personne ne pouvant pas être touchée, stress, maux de tête, fatigues,
déprime, cancer ou ‘maladie grave’, résistances bloquantes
émotionnelles, femme enceinte, insomnie, angoisse, dépression ;
Préparation du projet professionnel (obligations légales, préparer
financièrement son projet, erreurs marketing à éviter, sécuriser et
pérenniser son activité)
- Pratiques et séances : Pratiques supervisées des participants ;
pratiques énergétiques spécifiques ; entretiens de fin

S’entraîner, sous supervision individuelle des
enseignants, aux demandes rencontrées en
cabinet ; acquérir des réflexes et développer
son savoir-être dans l’entretien

Développer son savoir-être dans les séances

INFORMATIONS PRATIQUES

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Lieu, horaires de formation

Principauté d’Andorre, au cœur des Pyrénées (2h30 de Toulouse).
Groupes de 14 personnes maximum.
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Déroulé de la formation

Suivi hybride : 2/3 distanciel en direct, et 1/3 en présentiel
a. Distanciel en direct : acquisition de théorie, pratique sur soi et des réflexes du travail lors des séances sur autrui
Modules concernés : 1 – 2 – 3 – 4 et 5
b. Présentiel : mise en place des entretiens et séances professionnelles (expérience de terrain)
Modules concernés : 1 – 2 – 3 et 6
Matériel requis pour le distanciel : PC / tablette ou smartphone + connexion internet. Un essai technique sera effectué durant le
process de candidature avant entrée en formation.

Tarif de la formation

Deux tarifs au choix :
a. 3 880 euros TTC (acompte de 1180 € à l’issue du délai de rétractation, le solde durant la formation).
Ce tarif comprend : les frais de dossier et d’inscription et les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
b. 4 380 euros TTC (acompte de 1500 € à l’issue du délai de rétractation, le solde durant la formation).
Ce tarif comprend : les 14 nuits dues aux sessions en présentiel, en hôtel 3 ou 4 étoiles selon les disponibilités, jusqu’à
15 minutes à pied du centre de formation, les frais de dossier et d’inscription, les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, et de restauration.

Agenda
Agenda disponible après la section de « praticien en reikiologie »
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Les plus de la formation
 Avant-garde du système d’apprentissage, avec la pédagogie inversée plaçant l’élève au cœur de l’apprentissage
pour la réussite de sa formation.
 Ateliers de soutien pour les séances et pratiques énergétiques des modules 1 – 2 et 3, gratuits, non obligatoires
mais conseillés (3 heures en distanciel, groupes de 10 personnes maximum, supervision sur-mesure d’un
formateur), durant la période de formation des modules 1 à 5.
 Ateliers de soutien pour les entretiens d’accompagnement avec thématiques dédiées, non obligatoires (2 heures
en distanciel, groupes de 8 personnes maximum, supervision sur-mesure d’un formateur), durant le module 6.
 21 ans d’expérience de formation professionnelle, école membre d’un réseau de 500 établissements privés
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, présents dans 39 pays
 Tous nos cursus sont accrédités par la FEDE et conduisent à un métier spécifique bénéficiant des normes
européennes des ECTS et conforme aux standards de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur
 Formateurs certifiés ICPF & PSI et ISO 17024
 Méthode aux effets antistress et de bien-être cliniquement prouvés depuis 2015 (sous contrôle médical, dans un
laboratoire certifié ISO 9001 et agréé par le Ministère de la Santé en France)
 Certification de personne Reikiologue délivrée par DEKRA Certification pour les praticiens diplômés (selon la norme
NF EN ISO/CEI 17024 ; seule certification des métiers du bien-être validant l’expérience de terrain).

Etude des prérequis
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplir notre formulaire d’étude des prérequis :

Formulaire d’étude des prérequis
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PLAN D’ÉTUDES

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Prérequis

Diplôme BAC+2, toutes branches
confondues
 Motivation (personnelle ou professionnelle)


Conditions d’accès

 Sur dossier, avec entretien

d’admission : nombre de
places limité à 60 dossiers / an

Durée de formation

438 heures sur 11 mois (238h
d’enseignement professionnel +
200h d’enseignement général)


Objectif de formation

Le Praticien en reikiologie est un professionnel de la relation d’aide et de l’accompagnement de la personne. Il met en place
des actions de développement des ressources personnelles, physiques et psychologiques, afin de favoriser l’équilibre et le
bien-être de la personne par l’émergence de ses potentiels naturels solutionnant. Il utilise la source authentique du reiki
traditionnel japonais, relaxation méditative par le toucher, pour interagir entre le corps, la conscience et les énergies internes.
Son savoir-faire repose sur un toucher fixe et léger de points spécifiques du corps ; le circuit énergétique humain tel
qu’enseigné dans les traditions orientales ; une méditation simple et laïque ; et des entretiens basés sur la psychologie et le
langage verbal et psychocorporel.
La formation a pour objectifs :
- Acquisition de compétences techniques et méthodologiques d’accompagnement (connaissance de soi) ;
- Maîtrise de séances de relaxation méditative par le toucher (libérer des tensions psychophysiques) ;
- Emergence des potentiels de bien-être durable (épanouissement et gestion de sa vie en toute autonomie).

Reconnaissance de cette certification professionnelle

Sanction : Bachelor Européen de Praticien en reikiologie
Le titre professionnel de "Praticien en Reikiologie" est délivré par la Fédération Européenne des Écoles (membre
du Conseil de l’Europe et partenaire de l’UNESCO). Il permet d’obtenir un diplôme professionnel conforme aux
standards de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Il équivaut à 3 ans d’études supérieures (niveau
français BAC +3 et niveau 6 du cadre européen des certifications) et à une capitalisation de 60 crédits ECTS.
Il atteste de la capacité de l’apprenant à exercer le métier visé, avec un niveau académique.

Diplôme
Européen
BAC +3

Expérience professionnelle (équivalent de stage)

Durant 70 heures, l’apprenant bénéficiera d’une mise en contact réelle avec l’accompagnement, pour lui permettre
d’approfondir sa formation et son projet professionnel, et de faciliter son insertion dans l’activité libérale.
A cet effet, l’apprenant accompagnera 90% des demandes représentatives de personnes venant en cabinet et exprimant une
souffrance de tensions psychophysiques, sous supervision individuelle et directe des enseignants.

Principal métier visé

- Activité libérale en cabinet auprès de particuliers
- Activité libérale en entreprise
- Activité au sein d’une structure professionnelle (entreprise, maison de retraite, centre de soins…)

Organisation générale de la formation

Le programme de formation de l’enseignement professionnel est structuré en 6 modules articulés en connaissances générales,
études de cas et pratiques / séances, visant à allier un savoir-faire d’approche globale du corps, de l’énergie et de l’esprit. Le
programme d’enseignement général vise à acquérir des connaissances sur la culture et citoyenneté européennes, avec langue
vivante I, en vue de perspectives professionnelles internationales.

Examen

Les examens sont organisés 3 fois par an. Ils ont lieu à Paris. Le candidat est évalué par un jury de professionnels à partir des
éléments suivants : 3 épreuves écrites (QCM de connaissances générales, QCM d’études de cas, rédaction de la mise en forme
d’une séance) et 3 épreuves orales (éthique, pratiques sur table, présentation sur la reikiologie).
Pour être reçu, le candidat doit obtenir la moyenne dans chacune des épreuves.
En cas d’échec dans une ou plusieurs épreuves, le candidat doit repasser toute la partie, orale ou écrite, en lien avec l’épreuve
non réussie.
L’examen de rattrapage s’effectue dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date de la première épreuve.
Pour l’Europe, les examens sont organisés par la FEDE 3 fois par an : 2 épreuves écrites pour l’Europe (QCM), 3 épreuves
écrites et 1 épreuve orale pour la langue vivante I. Pour être reçu, le candidat doit atteindre une moyenne générale de 10/20
(avec un seuil minimum de 06/20 par épreuve). En cas d’échec d’une épreuve, le candidat repasse l’épreuve dans un délai de 2
ans. Seule la dernière note (et pas la meilleure) est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale.
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PROGRAMME DE FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Enseignement professionnel
Module 1 "La reikiologie ou le toucher méditatif"

28h

Agencement du module
- 24 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 4 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances et pratiques énergétiques sur autrui
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Histoire du reiki et de la reikiologie ; relation corps –
esprit ; fonctionnement de l’énergie, circuit énergétique et souffles internes ;
fonctionnement par résonance ; dualité : mal-être et bien-être ; méditation
laïque en pleine présence ; effets de la relaxation méditative par le toucher

Comprendre le fonctionnement global
de l’être humain, ce qui engendre son
mal-être, ce qui engendre son bien-être
durable

- Études de cas : Champ d’application ; indications et contre-indications ;
première consultation professionnelle

Situer la reikiologie dans la santé humaine ;
recenser les étapes clés d’une consultation

- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel, protocole de base,
techniques énergétiques de base (pensées récurrentes, douleurs musculaires,
fatigue, système immunitaire, estime et confiance en soi), pratiques
supervisées des participants

Dispenser des séances de base sur une
personne ; inclure des pratiques énergétiques dans le protocole de base

Module 2 "Éveiller durablement les potentiels naturels solutionnant"

42h

Agencement du module
- 35 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 7 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances et pratiques énergétiques sur autrui
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Approche scientifique des effets de la
méditation ; les 3 types de blocage énergétique ; les 3 potentiels de
transcendance ; les symboles : définition, origine, sens ; la vertu des sons
(paroles intérieures) ; 5 nouveaux gestes spécifiques de toucher ;
évolution de la souffrance naturelle ; réactivités psychophysiques ; effet
placebo et effet nocebo

Comprendre la manifestation des mécanismes
énergétiques bloquants humains ; découvrir la
symbolique et sa résonance méditative
génératrice du bien-être durable

- Études de cas : Ethique et obligations du praticien ; lien entre les 3
phases d’une consultation professionnelle ; les mécanismes
énergétiques bloquants dans le discours de la personne

S’en tenir au mal-être d’origine non médicale ;
apprendre à se centrer sur le vécu

- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel, protocole
de base et nouveaux outils, techniques énergétiques spécifiques
(insomnies, angoisses, anxiété, douleurs profondes, maux de tête,
déprime, fatigue psychique et physique), pratique de don et de
générosité, pratiques supervisées des participants

Dispenser des séances de base avec les
nouveaux outils résonants ; répondre à des
expressions de mal-être par les pratiques
énergétiques de transformation appropriées
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Module 3 "Le pouvoir résonant des couleurs de l’esprit"

42h

Agencement du module
- 39 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 3 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances sur autrui
Contenu
- Connaissances générales : Déraciner les mécanismes énergétiques du
mal-être ; mise en place d’une nouvelle séance de reikiologie adaptée ;
arrêt des mécanismes destructeurs et couleur blanche ; apaisement des
souffrances et couleur bleue, régénérer les énergies du corps et de
l’esprit par la dynamique rouge et les 5 couleurs
- Études de cas : Evolution des consultations professionnelles ; jeux de
rôle supervisés ; exercice d’apaisement de la nervosité
- Pratiques et séances : Pratiques d’entraînement personnel ; nouveau
protocole de séance ; technique énergétique spécifique ; pratique de
rétablissement de l’équilibre des éléments ; nouvelle pratique de don et
de générosité ; pratiques supervisées de participants

Capacités attendues
Se familiariser avec les couleurs réconciliatrices
de l’esprit ; comprendre les mécanismes
d’auto-ressourcement du corps et de l’esprit
Identifier les points fixant émotionnels de la
ère
personne ; lui transmettre une 1 autonomie
Mettre en forme une séance de reikiologie
centrée sur l’arrêt des mécanismes générateurs du mal-être ; remettre en route la
personne dans sa dynamique de l’esprit (contre
démotivation, fortes déprimes…)

Module 4 "Nouvelle voie d’approche des réactivités émotionnelles"

14h

Agencement du module
- 14 heures en distanciel en direct : théorie et pratique sur soi
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : La psychologie transpersonnelle ou
l’alliance de la psychologie et du spirituel laïc ; gestion occidentale
des émotions et résultats ; approche énergétique des émotions et
voie de transformation durable ; les 5 émotions racines de la
somatisation du corps et de l’esprit ; les 5 potentiels éveillant le bienêtre durable

Découvrir la nomenclature phénoménologique
des émotions ; comprendre le lien entre
émotions et somatisation

- Études de cas :
Mesurer les émotions ; pédagogie d’application avec le consultant
- Pratiques et séances : Entraînement personnel : 6 pratiques
méditatives alliant couleurs, système énergétique subtil et
mouvement respiratoire ; exercice de transformation directe de la
douleur émotionnelle

Acquérir une fluidité pédagogique
transmission d’un exercice

de

Expérimenter l’approche de transformation des
émotions conflictuelles

Module 5 "Des neurosciences à la phénoménologie : la conscience à la lumière du savoir occidental et oriental"

42h

Agencement du module
- 42 heures en distanciel en direct : théorie
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Lien entre neurosciences, phénoménologie
et reikiologie ; culture générale sur divers troubles mentaux à ne pas
prendre et leur mécanisme phénoménologique (dépendance, trouble
anxieux, crise de panique, phobie, dépression, névrose, psychose) ;
effets de la conscience sur le corps ; effets du stress sur la santé

Acquérir une culture générale sur divers
troubles mentaux ; définir ses limites
d’intervention face au champ médical

- Études de cas : La bonne attitude face à une personne suivie
médicalement, la bonne attitude pour faire suivre une personne
médicalement

Savoir que faire face à une personne atteinte
d’une pathologie médicale, sans se substituer
au domaine médical

- Pratiques et séances : Pratiques énergétiques dédiées

Intégrer les pratiques énergétiques dédiées
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Module 6 "Pratiques intensives de terrain avec supervision individuelle d’entraînement"

70h

Agencement du module
- 70 heures en présentiel (acquisition d’expérience de terrain) : mise en place des entretiens et des séances
professionnelles entre participants
Contenu

Capacités attendues

- Connaissances générales : Méthodologie d’une consultation
professionnelle (entretien de début, séance en elle-même, entretien
de fin)

Synthétiser le contenu des modules précédents
aux fins d’une consultation professionnelle ;
déployer seul une consultation professionnelle

- Études de cas : (Entraînement supervisé et individualisé sur des
demandes de cabinet, avec ou sans contre-indication) séance
découverte, personne ne pouvant pas être touchée, stress, maux de
tête, fatigues, déprime, cancer ou ‘maladie grave’, résistances
bloquantes émotionnelles, femme enceinte, insomnie, angoisse,
dépression ;
Préparation du projet professionnel (obligations légales, préparer
financièrement son projet, erreurs marketing à éviter, sécuriser et
pérenniser son activité)

S’entraîner, sous supervision individuelle des
enseignants, aux demandes rencontrées en
cabinet ; acquérir des réflexes et développer
son savoir-être dans l’entretien

- Pratiques et séances : Pratiques supervisées des participants ;
pratiques énergétiques spécifiques ; entretiens de fin

Développer son savoir-être dans les séances

Enseignement général (*)
Modules A2 et A3 "Culture et citoyenneté européennes"

entre 80h et 120h

Contenu

Capacités attendues

A2 – Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté
en action
- Géopolitique de l’Europe
- Histoire contemporaine de la construction européenne
- Le fonctionnement de l’Union Européenne
- Enjeux, défis et avenir de la construction européenne
- L’Union européenne, l’Europe et le monde
- Focus sur la corruption (module construit en partenariat avec le
GRECO)

Comprendre le modèle européen et ses
particularités, aux plans historique et culturel ;
 Acquérir des connaissances précises sur les
institutions européennes et leur fonctionnement ;
 Comprendre le modèle européen d’un point
de vue réglementaire et juridique ;
 Acquérir un ensemble de savoirs nécessaires
pour envisager la création d’une activité
économique dans un pays de l’Union européenne

A3 – Le management interculturel et les Ressources Humaines
Partie du management culturel
- La nature de la culture et ses effets au sein de l’environnement
professionnel
- La communication dans une organisation internationale
- La complexité de la culture et le management des conflits culturels
Partie des ressources humaines
- Les notions essentielles du droit du travail en Europe
- Les formalités d’immigration dans un cadre professionnel
- Les systèmes de protection sociale en Europe
- La responsabilité sociale des entreprises (RSE)

S’approprier certains codes culturels afin de
comprendre leurs impacts dans les relations
interpersonnelles
 Accompagner et favoriser la mobilité des
salariés et des talents afin de leur permettre
d’évoluer dans un contexte international
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Module B "Langue Vivante Européenne 1 – Utilisateur indépendant"

entre 80h et 100h

Contenu

Capacités attendues

Langue Vivante Européenne I
Au choix : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais

(*)

Acquérir le niveau B1 du CECR
de maîtrise
orale et écrite d’une langue vivante européenne
(*)

Cadre Européen Commun de Référence du Conseil
de l’Europe
(*)

Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du programme d’enseignement général défini par la FEDE

INFORMATIONS PRATIQUES

TITRE PROFESSIONNEL PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Lieu, horaires de formation
Enseignement professionnel
Principauté d’Andorre, au cœur des Pyrénées (2h30 de Toulouse).
Groupes de 14 personnes maximum.
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Déroulé de la formation
Enseignement professionnel
Suivi hybride : 2/3 distanciel en direct, et 1/3 en présentiel
a. Distanciel en direct : acquisition de théorie, pratique sur soi et des réflexes du travail lors des séances sur autrui
Modules concernés : 1 – 2 – 3 – 4 et 5
b. Présentiel : mise en place des entretiens et séances professionnelles (expérience de terrain)
Modules concernés : 1 – 2 – 3 et 6
Enseignement général
E-learning, 6 mois (+ 6 gratuits), rythme individuel, accès 24h/24, 7j/7 aux plateformes pédagogiques.
Matériel requis pour le distanciel : PC / tablette ou smartphone + connexion internet. Un essai technique sera effectué durant le
process de candidature avant entrée en formation.

Tarif de la formation

Deux tarifs au choix :
a. 4 480 euros TTC * (acompte de 1500 € à l’issue du délai de rétractation, le solde durant la formation).
Ce tarif comprend : les frais de dossier et d’inscription et les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
* 3880 € pour l’enseignement professionnel de la reikiologie, et 600 € pour l’enseignement général

b. 4 980 euros TTC * (acompte de 1680 € à l’issue du délai de rétractation, le solde durant la formation).
Ce tarif comprend : les 14 nuits dues aux sessions en présentiel, en hôtel 3 ou 4 étoiles selon les disponibilités, jusqu’à
15 minutes à pied du centre de formation, les frais de dossier et d’inscription, les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, et de restauration.
* 4380 € pour l’enseignement professionnel de la reikiologie, et 600 € pour l’enseignement général

Agenda
Enseignement professionnel
Agenda disponible après la section de « praticien en reikiologie »
Enseignement général
6 mois consécutifs (+ 6 mois gratuits), date de départ : environ 1 semaine après le départ de l’enseignement professionnel
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Les plus de la formation
 Avant-garde du système d’apprentissage, avec la pédagogie inversée plaçant l’élève au cœur de l’apprentissage
pour la réussite de sa formation.
 Ateliers de soutien pour les séances et pratiques énergétiques des modules 1 – 2 et 3, gratuits, non obligatoires
mais conseillés (3 heures en distanciel, groupes de 10 personnes maximum, supervision sur-mesure d’un
formateur), durant la période de formation des modules 1 à 5.
 Ateliers de soutien pour les entretiens d’accompagnement avec thématiques dédiées, non obligatoires (2 heures
en distanciel, groupes de 8 personnes maximum, supervision sur-mesure d’un formateur), durant le module 6.
 21 ans d’expérience de formation professionnelle, école membre d’un réseau de 500 établissements privés
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, présents dans 39 pays
 Tous nos cursus sont accrédités par la FEDE et conduisent à un métier spécifique bénéficiant des normes
européennes des ECTS et conforme aux standards de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur
 Formateurs certifiés ICPF & PSI et ISO 17024
 Méthode aux effets antistress et de bien-être cliniquement prouvés depuis 2015 (sous contrôle médical, dans un
laboratoire certifié ISO 9001 et agréé par le Ministère de la Santé)
 Certification de personne Reikiologue délivrée par DEKRA Certification pour les praticiens diplômés (selon la norme
NF EN ISO/CEI 17024 ; seule certification des métiers du bien-être validant l’expérience de terrain).

Etude des pré-requis
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour remplir notre formulaire d’étude des prérequis :

Inscription / Candidature

Formulaire d’étude des prérequis
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AGENDA DES FORMATIONS ″PRATICIEN EN REIKIOLOGIE″ - 2022
1- Techniques professionnelles de la reikiologie (238 heures)

PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE – PYRÉNÉES
Départ de formation avril 2022
Session no. B – d’avril 2022 à octobre 2022 (6 mois)

Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :

Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :

21, 22, 23, 24 avril 2022 (présentiel)
16, 17, 18, 19, 20, 21 juillet 2022 (distanciel)

Validation en présentiel : le 02 septembre 2022 (matin)
20, 21, 22, 23, 24, 25 août 2022 (distanciel)
Validation en présentiel : le 02 septembre 2022 (après-midi)
03, 04 septembre 2022 (présentiel)
21, 22, 23, 24, 25, 26 mai 2022 (distanciel)

26, 27, 28, 29, 30 septembre, 01, 27, 28, 29, 30 octobre 2022 (présentiel)

Départ de formation juillet 2022
Session no. C1 – de juillet 2022 à décembre 2022 (6 mois)

Dates du distanciel
Module 1 :
02, 03, 04, 05 juillet 2022
Module 2 :
16, 17, 18, 19, 20, 21 juillet 2022
Module 3 :
20, 21, 22, 23, 24, 25 août 2022
Module 4 :
03, 04 septembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Dates du présentiel
Module 2 & 3 : 25 septembre 2022
Module 6 :
26, 27, 28, 29, 30 septembre, 01, 27, 28, 29, 30 octobre 2022

Session no. C2 – de juillet 2022 à mars 2023 (9 mois)

Dates du distanciel
Module 1 :
02, 03, 04, 05 juillet 2022
Module 2 :
16, 17, 18, 19, 20, 21 juillet 2022
Module 4 :
03, 04 septembre 2022
Module 3 :
17, 18, 19, 20, 21, 22 novembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Dates du présentiel
Module 1 & 2 : 27 février 2023
Module 2 & 3 : 28 février 2023
Module 6 :
01, 02, 03, 04, 05, 27, 28, 29, 30, 31 mars 2023

Départ de formation septembre 2022
Session no. D – de septembre 2022 à mars 2023 (6 mois)
Dates du distanciel
Module 1 :
07, 08, 09, 10 septembre 2022
Module 2 :
08, 09, 10, 11, 12, 13 octobre 2022
Module 3 :
17, 18, 19, 20, 21, 22 novembre 2022
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Module 4 :
27, 28 novembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Dates du présentiel
Module 1 & 2 : 27 février 2023
Module 2 & 3 : 28 février 2023
Module 6 :
01, 02, 03, 04, 05, 27, 28, 29, 30, 31 mars 2023

Départ de formation novembre 2022
Session no. F – de novembre 2022 à octobre 2023 (11 mois)

Dates du distanciel
Module 1 :
10, 11, 12, 13 novembre 2022
Module 4 :
27, 28 novembre 2022
Module 2 :
21, 22, 23, 24, 25, 26 février 2023
Module 3 :
25, 26, 27, 28, 29, 30 mars 2023
Module 5 :
26, 27, 28, 29, 30, 31 mai 2023
Dates du présentiel
Module 1 & 2 : 01 septembre 2023
Module 2 & 3 : 02 septembre 2023
Module 6 :
03, 04, 05, 06 septembre, 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre 2023

Session no. G – de novembre 2022 à octobre 2023 (11 mois)

Dates du distanciel
Module 1 :
10, 11, 12, 13 novembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Module 2 :
21, 22, 23, 24, 25, 26 février 2023
Module 3 :
25, 26, 27, 28, 29, 30 mars 2023
Module 4 :
17, 18 juin 2023
Dates du présentiel
Module 1 & 2 : 01 septembre 2023
Module 2 & 3 : 02 septembre 2023
Module 6 :
03, 04, 05, 06 septembre, 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre 2023

2- Enseignement général (200 heures)
Pour les apprenants qui ont choisi d’acquérir un diplôme professionnel, au lieu d’un certificat professionnel, le tarif
de l’enseignement général (culture et citoyenneté européenne + langue vivante) est de 600 €.
Date de départ : environ 1 semaine après la date de début du module 1.
Règlement de cette partie : les 600 euros sont répartis sur l’acompte et chaque mensualité.

© Institut Internacional de Reikiologie – Catalogue de formation 2022
Esteve Dolsa Pujal 28 - AD500 Andorra la Vella – Principat d’Andorra

23

Une école du réseau

 fixe :

(+376) 88 28 00

Appel gratuit WhatsApp / Signal : (+376) 615 383
@ : gestion@formation-reikiologie.com

PLAN D’ÉTUDES

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Prérequis

Conditions d’accès

 Etre certifié Praticien en reikiologie

 Avec entretien d’admission

Durée de formation
 2 ans

 Inscriptions toute l’année

Objectif de formation
Outre les compétences générales du praticien en reikiologie, le maître praticien en reikiologie est spécialisé sur l’arrêt des
mécanismes psychiques phénoménologiques profonds, générateurs de la détresse psychologique réactionnelle.
Il aide à résorber durablement un mal-être persistant issu du système émotionnel (burnout, détresse morale, travail profond
sur les émotions négatives, chocs de la vie) et/ou issu des pertes de la vie (perte de repères - situation, travail, couple… -, perte
de sens - décalage entre ses valeurs et son environnement, déshumanisation -, accompagnement face au deuil, de fin de vie,
de maladie avec questionnement existentiel). Ce faisant, il accompagne chacun vers sa réalisation spirituelle laïque, en l’aidant
à trouver du sens à sa vie. Son savoir-faire repose sur l’alliance de séances profondes de reikiologie, d’entretiens de
transcendance (approche de psychologie méditative), et mise en forme d’exercices de dissolution directe des mécanismes du
mal-être.
La formation a pour objectifs :
- Acquisition de compétences techniques et méthodologiques d’accompagnement de la détresse psychologique réactionnelle ;
- Maîtrise de séances de relaxation méditative par le toucher avec arrêt des mécanismes psychiques profonds générateurs de
la détresse psychologique réactionnelle ;
- Transmission d’un savoir-faire par des exercices de dissolution des mécanismes générateurs de la souffrance psychique,
permettant à la personne de travailler par elle-même, en soutien entre deux séances

Reconnaissance de cette certification professionnelle
Sanction : Certificat Européen de Compétences Professionnelles de Maître Praticien en reikiologie
Le titre professionnel de "Maître Praticien en reikiologie" est une certification professionnelle délivrée par la
Fédération Européenne des Écoles (membre du Conseil de l’Europe et partenaire de l’UNESCO). Elle permet
d’obtenir un titre certifié conforme aux standards de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Elle
équivaut à 4 ans d’études supérieures (niveau français BAC +4 et niveau 6 du cadre européen des certifications)
et à une capitalisation de 80 crédits ECTS.
Elle atteste de la capacité de l’apprenant à exercer le métier visé.

Titre
CECP
BAC +4

Expérience professionnelle (équivalent de stage)
ème

Durant sa 2 année, l’apprenant acquiert une expérience de terrain supervisée par l’Institut Internacional de Reikiologie, en
accompagnant pendant 10 mois une personne en détresse psychologique, qu’il ne connaît pas.
ère
La thèse professionnelle issue de cet accompagnement vient valider cette 1 expérience professionnelle.

Principal métier visé
- Activité libérale en cabinet auprès de particuliers
- Activité libérale en entreprise
- Activité au sein d’une structure professionnelle (entreprise, maison de retraite, centre de soins…)
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Organisation générale de la formation
Le programme de formation est structuré en 7 modules articulés en connaissances générales (théorie), études de cas et
pratiques / séances (techniques professionnelles).
ère

La 1 année repose sur l’apprentissage des consultations professionnelles, avec 3 fonctions :
Accompagnant psychologique (conduite d'un entretien de transcendance, établissement d'une cartographie du mal-être,
conclusion d’une tranche de thérapie)
Praticien de techniques énergétiques (pratique du toucher méditatif, redynamisation du corps et de l'esprit, pratiques
énergétiques approfondies)
Pédagogue en méditation (identification de l'exercice à appliquer, mise en forme et évolution d'une pédagogie,
accompagnement du processus de maturation psychique de la personne)
ème

année consiste à démontrer sa qualité de maître praticien en mettant en pratique, en réel, des consultations
La 2
professionnelles (consultation professionnelle, mise en place pédagogique, processus de contrôle sous supervision).

Examen

ère

Durant sa 1 année, l’apprenant est validé par des QCM pour la partie théorique, et par des exercices (pédagogie active entre
participants) sur sa compréhension et sa maîtrise des entretiens et des exercices méditatifs à transmettre, avant de se voir
ème
confier, en 2 année, une personne en souffrance.
ème

Durant sa 2 année, l’apprenant est contrôlé et supervisé pendant 10 mois, sur ses compétences à accompagner en réel une
personne qu’il ne connaît pas, sur l’arrêt de sa détresse psychologique réactionnelle. La rédaction, puis la soutenance de sa
thèse professionnelle permet au candidat de démontrer sa capacité à développer une pédagogie d’accompagnement
entièrement sur-mesure, dans le respect du référentiel métier.
Les soutenances de thèse professionnelle sont organisées à Paris, 3 fois par an.
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PROGRAMME DE FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Première année : approche de la consultation professionnelle
Module 8-1 "Accompagnant psychologique"

entre 120h et 150h

Agencement du module
- 10 cours par correspondance, leurs audios et quizz en ligne, en préparation aux modules 8-2, 9-1 et 9-2.
Contenu
Inscription de l’accompagnement psychologique dans l’approche
phénoménologique
Phénoménologie orientale : sens et définition ; Psychologie méditative :
le mal de vivre d’un point de vue scientifique ; Spirituel laïc : kesako ? ;
Mal de vivre et déshumanisation ; La détresse psychologique
réactionnelle selon l’OMS
Formation du mal-être dans la conscience humaine
Les 8 consciences humaines ; Processus cognitif et relais de l’information
(les consciences, facultés et organes) ; Les 5 composants de l’ego ; Les 4
mécanismes de base d’ancrage égotique ; Constat, source et remède au
mal de vivre ; Vers l’absence de dualité

Capacités attendues
Distinguer le cadre exclusif d’accompagnement
du maître praticien des formes d’accompagnement habituelles
Savoir poser son cadre spécifique d’intervention

Comprendre les processus de naissance, de
manifestation et de dissolution du mal de vivre

Entretien de transcendance
Les types d’entretien et leur manuel de consultation ; Techniques de
communication et leurs effets de libération directe par l’écoute ;
L’accompagnement au changement (gérer les transitions de vie)

Savoir libérer les mécanismes énergétiques
bloquants de la personne par un entretien
spécifique

Mise en forme des connaissances
Articles pluridisciplinaires ; Exercices de synthèse et d’approfondissement

Analyse et synthèse des thèmes abordés
(travail personnel)

Module 8-2 "Entretiens actifs d’accompagnement"

42h

Agencement du module
- 14 heures en distanciel en direct : théorie, acquisition des bases de l’entretien ;
- 28 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les entretiens ; séances sur autrui
Contenu

Capacités attendues

Conduite d’un entretien de début de séance
Accueil de la personne ; Établissement d’une relation de confiance ; Identification de la demande ; Établissement d’un contrat d’accompagnement

Réaliser la trame type d’un entretien relevant
de la détresse psychologique réactionnelle

Conduite d’un entretien de fin de séance
Émergences ; Dualité bloquante et non dualité ; Transformation des
mécanismes bloquants

Maîtriser le processus de maturation psychique
des mécanismes de dualité ; Obtenir l’engagement de la personne sur un travail de fond

Outils de transcendance
Grille de consultation ; Cartographie du mal-être ; Reformuler avec les
aspects conscients et non conscients ; Réalité et interprétation de la
réalité ; Fracturer la pensée de l’émotionnel

Maîtriser les techniques de communication
propres à la reikiologie

Etudes de cas en petits groupes (sous supervision individuelle du formateur)
Transition praticien – maître praticien ; Trouver un sens à sa vie (mal de
vivre) ; Demande de renouveau (perte de repère, difficulté d’adaptation,
burnout) ; Fixités mentales et émotions conflictuelles fortes

S’entraîner aux demandes rencontrées en cabinet
Acquérir des réflexes et développer son savoirêtre dans l’entretien
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Module 9-1 "Pédagogue en méditation"

28h

Agencement du module
- 28 heures en distanciel en direct : théorie et pratique sur soi
Contenu

Capacités attendues

Les mécanismes de conditionnement de l’esprit
Absence de ressenti ; Réactivités émotionnelles déclenchées par les
éléments de l’esprit ; Émotions ancrées et mécanismes de compensation ;
Fixité mentale et comportement conditionné ; Absence d’ancrage

Comprendre les mécanismes de conditionnement de l’esprit et découvrir leur solution
d’arrêt

Transformation directe des mécanismes de conditionnement de l’esprit
Libération des tensions physiques et psychiques ; Recentrage par
l’esprit ; Recentrage par le corps ; Dissolution des fixités mentales ;
Dissolution des formes émotionnelles conflictuelles

Etablir le lien entre chaque mécanisme de
conditionnement et chaque méditation de
transformation directe
Maîtriser le déroulement de chaque méditation
de transformation directe

Stabilisation et développement
Redynamisation pour la motivation naturelle ; Dynamisation de l’esprit
Les pratiques
Pratiques d’entraînement personnel ; Pratiques supervisées des participants

Maîtriser le sens des méditations
Développer un savoir-faire

Module 9-2 "Transmission du savoir-faire"

42h

Agencement du module
- 42 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les méditations ; séances sur autrui
Contenu

Capacités attendues

Identifier l’exercice de transformation directe
Respect du contexte ; Types de pédagogie ; Sens profond et métaphores

Proposer une méditation de transformation
directe adaptée

Conduite des 5 méditations en petits groupes
Diction et fluidité ; Déroulé type : structure et mise en forme

Dicter et reproduire fidèlement une méditation
(sous supervision de l’enseignant)

Mise en forme et évolution d’une pédagogie pour les 5 méditations
Synchronisation ; Langage corporel ; Adapter le vocabulaire ; Vérifier la
compréhension de la personne ; Vérifier le lâcher prise du mécanisme
énergétique bloquant sa fluidité ; Proposer une évolution pédagogique

Développer une pédagogie sur-mesure (sous
supervision de l’enseignant)
Acquérir une fluidité pédagogique de transmission d’un exercice

Accompagnement du processus de maturation psychique du consultant
Réponse sur les résistances formulées ; Étapes clés de la transformation
intérieure ; Conscientisation entre difficultés de vie et mécanisme
énergétique bloquant ; Développement de l’autonomie

Faire émerger les capacités naturelles
solutionnantes jusqu’ici inexprimées (sous
supervision de l’enseignant)

Module 10 "Praticien de techniques énergétiques"

42h

Agencement du module
- 35 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 7 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances
Contenu
Pratique du toucher méditatif
Le symbole de maîtrise ; 3 nouveaux gestes spécifiques du toucher ;
Protocole de préparation ; Les 5 préceptes de Mikao Usui, blocages
émotionnels et leur transcendance ; Pratique d’entraînement personnel ;
Pratiques supervisées entre participants

Capacités attendues
Maîtriser les séances types de reikiologie avec
les outils plus profonds de la maîtrise
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Pratique du toucher méditatif
Le symbole de maîtrise ; 3 nouveaux gestes spécifiques du toucher ;
Protocole de préparation ; Les 5 préceptes de Mikao Usui, blocages
émotionnels et leur transcendance ; Pratique d’entraînement personnel ;
Pratiques supervisées entre participants

Maîtriser les séances types de reikiologie avec
les outils plus profonds de la maîtrise

Redynamisation du corps et de l’esprit
ème
ème
ème
2 symbole de maîtrise ; 3 symbole : stabilisation de l’esprit ; 4
symbole : stabilisation de l’énergie ; Contribution de la personne à
déclencher ses motivations naturelles ; Pratique d’entraînement
personnel ; Pratiques supervisées entre participants

Maîtriser les séances spécifiques de reikiologie
avec une partie de travail intérieur dicté à voix
haute

Pratiques énergétiques approfondies
Pratique de recentrage ; Pratique d’équilibre et d’intégration des
énergies en fin de séance

Utiliser des pratiques d’union en accord avec la
profondeur de la personne

Deuxième année : mise en pratique de la consultation professionnelle
Module 11 "Consultations et supervisions professionnelles"
Contenu
Réalisation de 30 consultations professionnelles (60h), pour mener une
personne de sa détresse psychologique réactionnelle vers un mieuxvivre quotidien pérenne :
ère
Entretien de 1 séance, entretiens classiques, entretiens de bilan ;
Séances de reikiologie et pratiques énergétiques ; Entretiens de fin ;
Transmission d’exercices de méditation
Mise en place pédagogique
Définition d’un travail de thérapie individualisé ; Établissement d’un
protocole progressif, entièrement adapté à la personne ; Adaptation
contextuelle de pratiques énergétiques ; Adaptation contextuelle d’exercices
de méditation
Processus de contrôle
Synthèse et analyse de chaque séance ; Vérification de la recevabilité des
demandes évolutives de la personne ; Décision des pratiques
énergétiques utilisées ; Accélération du lâcher-prise de la personne face
à ses résistances émotionnelles

75h
Capacités attendues

Exploiter et appliquer le référentiel de
compétences métier en réel, pour un tiers
inconnu
Développer une pédagogie sur-mesure, en
toute autonomie

Appliquer les améliorations correctives
données par le superviseur
Mettre en œuvre un accompagnement sur des
mécanismes cognitifs encore non intégrés par
l’apprenant

Module 12 "Thèse professionnelle"
Contenu
La thèse traitera de la mise en place d’un accompagnement spécifique
pour permettre à une personne de sortir de sa détresse psychologique
réactionnelle et de la nécessité consistant :
- A respecter l’approche universelle des mécanismes propres à chaque
humain, et
- A déployer une pédagogie sur-mesure pour s’adapter au vécu
individuel, au rythme de progression et à la culture intérieure de la
personne.

entre 80h et 120h
Capacités attendues

Démontrer un savoir-faire professionnel
Sortir les personnes de schémas préétablis
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La thèse traitera de la mise en place d’un accompagnement spécifique
pour permettre à une personne de sortir de sa détresse psychologique
réactionnelle et de la nécessité consistant :
- A respecter l’approche universelle des mécanismes propres à chaque
humain, et
- A déployer une pédagogie sur-mesure pour s’adapter au vécu
individuel, au rythme de progression et à la culture intérieure de la
personne.
Le candidat évaluera la pédagogie déployée, en :
- Justifiant le bien-fondé des outils énergétiques utilisés
- Justifiant le bien-fondé de la pédagogie d’accompagnement choisie
- Etablissant une synthèse cartographique évolutive des mécanismes
duels de la personne
- Démontrant l’autonomie acquise de la personne face à ses difficultés
émotionnelles
La thèse respectera la méthodologie suivante :
ère
- Distinction de la 1 consultation, des consultations classiques et de
bilan
- Pour chaque consultation : entretien de début (demande formulée et
analyse du mal-être), nomenclature de séance (style de protocole et
techniques énergétiques), entretien de fin (émergences de la
personne et accompagnement du maître praticien), transmission de
l’exercice de méditation, bilan de la supervision

Démontrer un savoir-faire professionnel
Sortir les personnes de schémas préétablis

Capacité de synthèse et d’analyse
Autocritique

Définir l’information et mettre en évidence ses
prises de décision

INFORMATIONS PRATIQUES

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Lieu de formation

Principauté d’Andorre, Pyrénées
Groupes de 14 personnes maximum
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Déroulé de la formation

Suivi hybride : 1/3 cours par correspondance, 1/3 distanciel en direct, et 1/3 en présentiel
a. Cours par correspondance : travail préparatoire aux modules 8-2, 9-1 et 9-2
Module concerné : 8-1
b. Distanciel en direct : acquisition de théorie, pratique sur soi et des réflexes du travail lors des séances sur autrui
Modules concernés : 8-2, 9-1, 10
c. Présentiel : mise en place des entretiens, transmission de méditation et séances professionnelles (expérience de terrain)
Modules concernés : 8-2, 9-2, 10
Matériel requis pour le distanciel : PC / tablette ou smartphone + connexion internet. Un essai technique sera effectué durant le
process de candidature avant entrée en formation.

Tarif de la formation
ère

1 année
Deux tarifs au choix :
a. 3 600 euros TTC * (acompte de 1 280 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 8 mensualités de 290 €).
Ce tarif comprend : les frais de dossier et d’inscription, et les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
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b. 4 020 euros TTC (acompte de 1 420 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 8 mensualités de 325 €).
Ce tarif comprend : les 7 nuits dues à la session en présentiel de juin, en hôtel 3 ou 4 étoiles selon les disponibilités,
jusqu’à 15 minutes à pied du centre de formation, les frais de dossier et d’inscription, les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement (module 9-2) et de restauration.
ème

2 année
1 290 euros TTC (acompte de 490 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 5 mensualités de 160 €)

Agenda
ère

1 année
Un seul départ à l’année. Prochain début de cursus : 02/11/2022
- Module 8-1 (cours par correspondance) :
du 11/11/2022 au 31/08/2023
- Module 10 (partie 1, distanciel) :
du 11 au 13/11/2022
- Module 10 (partie 2, distanciel) :
du 17 au 19/12/2022
- Module 8-2 (partie 1, distanciel) :
du 08 au 09/04/2023
- Module 10 (partie 3, présentiel) :
03/06/2023
- Module 8-2 (partie 2, présentiel) :
du 04/06/2023 au 08/06/2023 (avec une journée off) *
- Module 9-1 (distanciel) :
du 01 au 04/07/2023
- Module 9-2 (présentiel) :
du 25/08/2023 au 31/08/2023 (avec une journée off) *

* journées off : dès le mois d’avril, le groupe choisira pour ces deux journées 1- s’il souhaite bénéficier d’activités libres
(excursions en nature [lacs, randonnées, VTT…], spa de Caldea [jacuzzis, lagunes d’hydromassage, saunas, hammam…], visite
de la vieille ville OU 2- s’il souhaite organiser une excursion pour tous, avec les formateurs.
ème

2 année
ère
Inscription maximum 3 mois après le dernier jour de formation de la 1 année.

Les plus de la formation
 Avant-garde du système d’apprentissage, avec la pédagogie inversée plaçant l’élève au cœur de l’apprentissage
pour la réussite de sa formation.
 21 ans d’expérience de formation professionnelle, école membre d’un réseau de 500 établissements privés
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, présents dans 39 pays
 Tous nos cursus sont accrédités par la FEDE et conduisent à un métier spécifique bénéficiant des normes
européennes des ECTS et conforme aux standards de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur
 Formateurs certifiés ICPF & PSI et ISO 17024
 Mise en contact de l’apprenant avec la réalité de terrain
Taux de réussite à l’examen, tous cursus confondus : 95%
 Taux de satisfaction des apprenants, tous cursus confondus, en 2020 : 99,72%
 Méthode aux effets antistress et de bien-être cliniquement prouvés depuis 2015 (sous contrôle médical, dans un
laboratoire certifié ISO 9001 et agréé par le Ministère de la Santé)
 Certification de personne Reikiologue délivrée par DEKRA Certification pour les praticiens diplômés (selon la norme
NF EN ISO/CEI 17024 ; seule certification des métiers du bien-être validant l’expérience de terrain).

Bulletin d’inscription

S’adresser au secrétariat pour recevoir le bulletin d'inscription.
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PLAN D’ÉTUDES

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Prérequis


Etre détenteur d’un
Européen en reikiologie

Bachelor

Conditions d’accès

Durée de formation

 Avec entretien d’admission

 2 ans

 Inscriptions toute l’année

Objectif de formation
Outre les compétences générales du praticien en reikiologie, le maître praticien en reikiologie est spécialisé sur l’arrêt des
mécanismes psychiques phénoménologiques profonds, générateurs de la détresse psychologique réactionnelle.
Il aide à résorber durablement un mal-être persistant issu du système émotionnel (burnout, détresse morale, travail profond
sur les émotions négatives, chocs de la vie) et/ou issu des pertes de la vie (perte de repères - situation, travail, couple… -, perte
de sens - décalage entre ses valeurs et son environnement, déshumanisation -, accompagnement face au deuil, de fin de vie,
de maladie avec questionnement existentiel). Ce faisant, il accompagne chacun vers sa réalisation spirituelle laïque, en l’aidant
à trouver du sens à sa vie. Son savoir-faire repose sur l’alliance de séances profondes de reikiologie, d’entretiens de
transcendance (approche de psychologie méditative), et mise en forme d’exercices de dissolution directe des mécanismes du
mal-être.
La formation a pour objectifs :
- Acquisition de compétences techniques et méthodologiques d’accompagnement de la détresse psychologique réactionnelle ;
- Maîtrise de séances de relaxation méditative par le toucher avec arrêt des mécanismes psychiques profonds générateurs de
la détresse psychologique réactionnelle ;
- Transmission d’un savoir-faire par des exercices de dissolution des mécanismes générateurs de la souffrance psychique,
permettant à la personne de travailler par elle-même, en soutien entre deux séances

Reconnaissance de cette certification professionnelle
Sanction : Mastère Européen de Maître Praticien en reikiologie
Le titre professionnel de "Maître Praticien en reikiologie" est délivré par la Fédération Européenne des Écoles
(membre du Conseil de l’Europe et partenaire de l’UNESCO). Il permet d’obtenir un diplôme professionnel
conforme aux standards de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur. Il équivaut à 5 ans d’études
supérieures (niveau français BAC +5 et niveau 7 du cadre européen des certifications) et à une capitalisation de
120 crédits ECTS.
Il atteste de la capacité de l’apprenant à exercer le métier visé, avec un niveau académique.

Diplôme
Européen
BAC +5

Expérience professionnelle (équivalent de stage)
ème

Durant sa 2 année, l’apprenant acquiert une expérience de terrain supervisée par l’Institut Internacional de Reikiologie, en
accompagnant pendant 10 mois une personne en détresse psychologique, qu’il ne connaît pas.
ère
La thèse professionnelle issue de cet accompagnement vient valider cette 1 expérience professionnelle.

Principal métier visé
- Activité libérale en cabinet auprès de particuliers
- Activité libérale en entreprise
- Activité au sein d’une structure professionnelle (entreprise, maison de retraite, centre de soins…)
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Organisation générale de la formation
Le programme de formation est structuré en 7 modules articulés en connaissances générales (théorie), études de cas et
pratiques / séances (techniques professionnelles).
ère

La 1 année repose sur l’apprentissage des consultations professionnelles, avec 3 fonctions :
Accompagnant psychologique (conduite d'un entretien de transcendance, établissement d'une cartographie du mal-être,
conclusion d’une tranche de thérapie)
Praticien de techniques énergétiques (pratique du toucher méditatif, redynamisation du corps et de l'esprit, pratiques
énergétiques approfondies)
Pédagogue en méditation (identification de l'exercice à appliquer, mise en forme et évolution d'une pédagogie,
accompagnement du processus de maturation psychique de la personne)
ème

année consiste à démontrer sa qualité de maître praticien en mettant en pratique, en réel, des consultations
La 2
professionnelles (consultation professionnelle, mise en place pédagogique, processus de contrôle sous supervision).

Examen
Enseignement professionnel
ère
Durant sa 1 année, l’apprenant est validé par des QCM pour la partie théorique, et par des exercices (pédagogie active entre
participants) sur sa compréhension et sa maîtrise des entretiens et des exercices méditatifs à transmettre, avant de se voir
ème
confier, en 2 année, une personne en souffrance.
ème
Durant sa 2 année, l’apprenant est contrôlé et supervisé pendant 10 mois, sur ses compétences à accompagner en réel une
personne qu’il ne connaît pas, sur l’arrêt de sa détresse psychologique réactionnelle. La rédaction, puis la soutenance de sa
thèse professionnelle permet au candidat de démontrer sa capacité à développer une pédagogie d’accompagnement
entièrement sur-mesure, dans le respect du référentiel métier.
Les soutenances de thèse professionnelle sont organisées à Paris, 3 fois par an.
Enseignement général
Les examens sont organisés par la FEDE 3 fois par an : 1 épreuve écrite pour l’Europe (QCM), 3 épreuves écrites et 1 épreuve
orale pour la langue vivante I. Pour être reçu, le candidat doit atteindre une moyenne générale de 10/20 (avec un seuil
minimum de 06/20 par épreuve). En cas d’échec d’une épreuve, le candidat repasse l’épreuve dans un délai de 2 ans. Seule la
dernière note (et pas la meilleure) est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale.
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PROGRAMME DE FORMATION

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Enseignement professionnel
Première année : approche de la consultation professionnelle
Module 8-1 "Accompagnant psychologique"

entre 120h et 150h

Agencement du module
- 10 cours par correspondance, leurs audios et quizz en ligne, en préparation aux modules 8-2, 9-1 et 9-2.
Contenu
Inscription de l’accompagnement psychologique dans l’approche
phénoménologique
Phénoménologie orientale : sens et définition ; Psychologie méditative : le
mal de vivre d’un point de vue scientifique ; Spirituel laïc : kesako ? ; Mal
de vivre / déshumanisation ; Détresse psychologique réactionnelle (OMS)
Formation du mal-être dans la conscience humaine
Les 8 consciences humaines ; Processus cognitif et relais de l’information
(les consciences, facultés et organes) ; Les 5 composants de l’ego ; Les 4
mécanismes de base d’ancrage égotique ; Constat, source et remède au
mal de vivre ; Vers l’absence de dualité

Capacités attendues
Distinguer le cadre exclusif d’accompagnement
du maître praticien des formes d’accompagnement habituelles
Savoir poser son cadre spécifique d’intervention

Comprendre les processus de naissance, de
manifestation et de dissolution du mal de vivre

Entretien de transcendance
Les types d’entretien et leur manuel de consultation ; Techniques de
communication et leurs effets de libération directe par l’écoute ;
L’accompagnement au changement (gérer les transitions de vie)

Savoir libérer les mécanismes énergétiques
bloquants de la personne par un entretien
spécifique

Mise en forme des connaissances
Articles pluridisciplinaires ; Exercices de synthèse et d’approfondissement

Analyse et synthèse des thèmes abordés
(travail personnel)

Module 8-2 "Entretiens actifs d’accompagnement"

42h

Agencement du module
- 14 heures en distanciel en direct : théorie, acquisition des bases de l’entretien ;
- 28 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les entretiens ; séances sur autrui
Contenu

Capacités attendues

Conduite d’un entretien de début de séance
Accueil de la personne ; Établissement d’une relation de confiance ; Identification de la demande ; Établissement d’un contrat d’accompagnement

Réaliser la trame type d’un entretien relevant
de la détresse psychologique réactionnelle

Conduite d’un entretien de fin de séance
Émergences ; Dualité bloquante et non dualité ; Transformation des
mécanismes bloquants

Maîtriser le processus de maturation psychique
des mécanismes de dualité ; Obtenir l’engagement de la personne sur un travail de fond

Outils de transcendance
Grille de consultation ; Cartographie du mal-être ; Reformuler les aspects
(non) conscients ; Réalité et interprétation de la réalité ; Fracturer la
pensée de l’émotionnel

Maîtriser les techniques de communication
propres à la reikiologie

Etudes de cas en petits groupes (sous supervision individuelle du formateur)
Transition praticien – maître praticien ; Trouver un sens à sa vie ; Demande
de renouveau (perte de repère…) ; Fixités mentales / émotions fortes

S’entraîner aux demandes rencontrées en cabinet
Acquérir des réflexes et développer son savoirêtre dans l’entretien
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Module 9-1 "Pédagogue en méditation"

28h

Agencement du module
- 28 heures en distanciel en direct : théorie et pratique sur soi
Contenu

Capacités attendues

Les mécanismes de conditionnement de l’esprit
Absence de ressenti ; Réactivités émotionnelles déclenchées par les
éléments de l’esprit ; Émotions ancrées et mécanismes de compensation ;
Fixité mentale et comportement conditionné ; Absence d’ancrage

Comprendre les mécanismes de conditionnement de l’esprit et découvrir leur solution
d’arrêt

Transformation directe des mécanismes de conditionnement de l’esprit
Libération des tensions physiques et psychiques ; Recentrage par
l’esprit ; Recentrage par le corps ; Dissolution des fixités mentales ;
Dissolution des formes émotionnelles conflictuelles

Etablir le lien entre chaque mécanisme de
conditionnement et chaque méditation de
transformation directe
Maîtriser le déroulement de chaque méditation
de transformation directe

Stabilisation et développement
Redynamisation pour la motivation naturelle ; Dynamisation de l’esprit
Les pratiques
Pratiques d’entraînement personnel ; Pratiques supervisées des participants

Maîtriser le sens des méditations
Développer un savoir-faire

Module 9-2 "Transmission du savoir-faire"

42h

Agencement du module
- 42 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les méditations ; séances sur autrui
Contenu

Capacités attendues

Identifier l’exercice de transformation directe
Respect du contexte ; Types de pédagogie ; Sens profond et métaphores

Proposer une méditation de transformation
directe adaptée

Conduite des 5 méditations en petits groupes
Diction et fluidité ; Déroulé type : structure et mise en forme

Dicter et reproduire fidèlement une méditation
(sous supervision de l’enseignant)

Mise en forme et évolution d’une pédagogie pour les 5 méditations
Synchronisation ; Langage corporel ; Adapter le vocabulaire ; Vérifier la
compréhension de la personne ; Vérifier le lâcher prise du mécanisme
énergétique bloquant sa fluidité ; Proposer une évolution pédagogique

Développer une pédagogie sur-mesure (sous
supervision de l’enseignant)
Acquérir une fluidité pédagogique de transmission d’un exercice

Accompagnement du processus de maturation psychique du consultant
Réponse sur les résistances formulées ; Étapes clés de la transformation
intérieure ; Conscientisation entre difficultés de vie et mécanisme
énergétique bloquant ; Développement de l’autonomie

Faire émerger les capacités naturelles
solutionnantes jusqu’ici inexprimées (sous
supervision de l’enseignant)

Module 10 "Praticien de techniques énergétiques"

42h

Agencement du module
- 35 heures en distanciel en direct : théorie, pratique sur soi, acquisition des réflexes et de la fluidité du travail intérieur et
extérieur pour les séances sur autrui ;
- 7 heures en présentiel : entraînement intensif entre participants pour les séances
Contenu
Pratique du toucher méditatif
Le symbole de maîtrise ; 3 nouveaux gestes spécifiques du toucher ;
Protocole de préparation ; Les 5 préceptes de Mikao Usui, blocages
émotionnels et leur transcendance ; Pratique d’entraînement personnel ;
Pratiques supervisées entre participants

Capacités attendues
Maîtriser les séances types de reikiologie avec
les outils plus profonds de la maîtrise
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Pratique du toucher méditatif
Le symbole de maîtrise ; 3 nouveaux gestes spécifiques du toucher ;
Protocole de préparation ; Les 5 préceptes de Mikao Usui, blocages
émotionnels et leur transcendance ; Pratique d’entraînement personnel ;
Pratiques supervisées entre participants

Maîtriser les séances types de reikiologie avec
les outils plus profonds de la maîtrise

Redynamisation du corps et de l’esprit
ème
ème
ème
2 symbole de maîtrise ; 3 symbole : stabilisation de l’esprit ; 4
symbole : stabilisation de l’énergie ; Contribution de la personne à
déclencher ses motivations naturelles ; Pratique d’entraînement
personnel ; Pratiques supervisées entre participants

Maîtriser les séances spécifiques de reikiologie
avec une partie de travail intérieur dicté à voix
haute

Pratiques énergétiques approfondies
Pratique de recentrage ; Pratique d’équilibre et d’intégration des
énergies en fin de séance

Utiliser des pratiques d’union en accord avec la
profondeur de la personne

Deuxième année : mise en pratique de la consultation professionnelle
Module 11 "Consultations et supervisions professionnelles"
Contenu
Réalisation de 30 consultations professionnelles (60h), pour mener une
personne de sa détresse psychologique réactionnelle vers un mieuxvivre quotidien pérenne :
ère
Entretien de 1 séance, entretiens classiques, entretiens de bilan ;
Séances de reikiologie et pratiques énergétiques ; Entretiens de fin ;
Transmission d’exercices de méditation
Mise en place pédagogique
Définition d’un travail de thérapie individualisé ; Établissement d’un
protocole progressif, entièrement adapté à la personne ; Adaptation
contextuelle de pratiques énergétiques ; Adaptation contextuelle d’exercices
de méditation
Processus de contrôle
Synthèse et analyse de chaque séance ; Vérification de la recevabilité des
demandes évolutives de la personne ; Décision des pratiques
énergétiques utilisées ; Accélération du lâcher-prise de la personne face
à ses résistances émotionnelles

75h
Capacités attendues

Exploiter et appliquer le référentiel de
compétences métier en réel, pour un tiers
inconnu
Développer une pédagogie sur-mesure, en
toute autonomie

Appliquer les améliorations correctives
données par le superviseur
Mettre en œuvre un accompagnement sur des
mécanismes cognitifs encore non intégrés par
l’apprenant

Module 12 "Thèse professionnelle"
Contenu
La thèse traitera de la mise en place d’un accompagnement spécifique
pour permettre à une personne de sortir de sa détresse psychologique
réactionnelle et de la nécessité consistant :
- A respecter l’approche universelle des mécanismes propres à chaque
humain, et
- A déployer une pédagogie sur-mesure pour s’adapter au vécu
individuel, au rythme de progression et à la culture intérieure de la
personne.

entre 80h et 120h
Capacités attendues

Démontrer un savoir-faire professionnel
Sortir les personnes de schémas préétablis
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La thèse traitera de la mise en place d’un accompagnement spécifique
pour permettre à une personne de sortir de sa détresse psychologique
réactionnelle et de la nécessité consistant :
- A respecter l’approche universelle des mécanismes propres à chacun,
- et à déployer une pédagogie sur-mesure pour s’adapter au vécu
individuel, au rythme de progression et à la culture intérieure de la
personne.
Le candidat évaluera la pédagogie déployée, en :
- Justifiant le bien-fondé des outils énergétiques utilisés
- Justifiant le bien-fondé de la pédagogie d’accompagnement choisie
- Etablissant une synthèse cartographique évolutive des mécanismes
duels de la personne
- Démontrant l’autonomie acquise de la personne face à ses difficultés
émotionnelles
La thèse respectera la méthodologie suivante :
ère
- Distinction des 1 consultation, consultations classiques et de bilan
- Pour chaque consultation : entretien de début (demande formulée et
analyse du mal-être), nomenclature de séance (style de protocole et
techniques énergétiques), entretien de fin (émergences de la
personne et accompagnement du maître praticien), transmission de
l’exercice de méditation, bilan de la supervision

Démontrer un savoir-faire professionnel
Sortir les personnes de schémas préétablis

Capacité de synthèse et d’analyse
Autocritique

Définir l’information et mettre en évidence ses
prises de décision

Enseignement général (*)
Modules A4 / 5 "Les entreprises, la concurrence et l’Europe"

entre 80h et 120h

Contenu
Gestion d’entreprise et droit européen des affaires
- Le concept d’entreprise
- Le concept de concurrence
Développement stratégique sur le marché international
- Analyse de la concurrence internationale pour déterminer et déployer
la stratégie d’entreprise
Développement d’entreprise dans un cadre juridique et réglementaire
européen et international
- Règles européennes de concurrence applicables aux entreprises
L’Union européenne, l’Europe et le monde
- La mise en œuvre de l’interdiction
- Règles de concurrence applicables aux Etats membres de l’UE
- Le Marché intérieur et l’entreprise : de l’harmonisation à la normalisation

Capacités attendues
Connaître les problèmes portant sur les
notions de l’entreprise, de la concurrence et du
marché, telles que définies par la législation
communautaire et les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne ;
• Connaître l’importance de l’évolution des
règles concernant les comportements des
entreprises et les concentrations entre
entreprises ;
• Connaître le rôle des autorités chargées
d’appliquer les règles de concurrence visant les
entreprises ;
• Connaître le processus d’après lequel est
établie la conformité des produits aux normes
européennes dans le Marché intérieur.


Module B "Langue Vivante Européenne 1 – Utilisateur indépendant"

entre 160h et 200h

Contenu
Langue Vivante Européenne I
Au choix : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais
ère
1 année : partie écrite
ème
2 année : partie orale
(*)

Capacités attendues
(*)

Acquérir le niveau B2 du CECR
de maîtrise
orale et écrite d’une langue vivante européenne
(*)

Cadre Européen Commun de Référence du Conseil
de l’Europe

Contenu pouvant évoluer en fonction des modifications du programme d’enseignement général défini par la FEDE
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INFORMATIONS PRATIQUES

TITRE PROFESSIONNEL MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Lieu de formation
Enseignement professionnel
Principauté d’Andorre. Groupes de 14 personnes maximum.
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Déroulé de la formation
Enseignement professionnel
Suivi hybride : 1/3 cours par correspondance, 1/3 distanciel en direct, et 1/3 en présentiel
a. Cours par correspondance : travail préparatoire aux modules 8-2, 9-1 et 9-2
Module concerné : 8-1
b. Distanciel en direct : acquisition de théorie, pratique sur soi et des réflexes du travail lors des séances sur autrui
Modules concernés : 8-2, 9-1, 10
c. Présentiel : mise en place des entretiens, transmission de méditation et séances professionnelles (expérience de terrain)
Modules concernés : 8-2, 9-2, 10
Enseignement général
E-learning, 6 mois (+ 6 gratuits), rythme individuel, accès 24h/24, 7j/7 aux plateformes pédagogiques.
Matériel requis pour le distanciel : PC / tablette ou smartphone + connexion internet. Un essai technique sera effectué durant le
process de candidature avant entrée en formation.

Tarif de la formation
ère

1 année
Deux tarifs au choix :
a. 4 200 euros TTC * (acompte de 1 500 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 9 mensualités de 300 €).
Ce tarif comprend : les frais de dossier et d’inscription, et les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
* 3600 € pour l’enseignement professionnel de la reikiologie, et 600 € pour l’enseignement général

b. 4 620 euros TTC * (acompte de 1 605 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 9 mensualités de 335 €).
Ce tarif comprend : les 7 nuits dues à la session en présentiel de juin, en hôtel 3 ou 4 étoiles selon les disponibilités,
jusqu’à 15 minutes à pied du centre de formation, les frais de dossier et d’inscription, les supports pédagogiques.
Ce tarif ne comprend pas : les frais de déplacement, d’hébergement (module 9-2) et de restauration.
* 4020 € pour l’enseignement professionnel de la reikiologie, et 600 € pour l’enseignement général
ème

2 année
1 290 euros TTC (acompte de 490 € à l’issue du délai de rétractation, le solde en 5 mensualités de 160 €)

Agenda
ère

1

-

année : Un seul départ à l’année. Prochain début de cursus : 02/11/2022
Module 8-1 (cours par correspondance) :
du 11/11/2022 au 31/08/2023
Module 10 (parties 1 et 2, distanciel) :
du 11 au 13/11/2022 et du 17 au 19/12/2022
Module 8-2 (partie 1, distanciel) :
du 08 au 09/04/2023
Module 10 (partie 3, présentiel) :
03/06/2023
Module 8-2 (partie 2, présentiel) :
du 04/06/2023 au 08/06/2023 (avec une journée off) *
Module 9-1 (distanciel) :
du 01 au 04/07/2023
Module 9-2 (présentiel) :
du 25/08/2023 au 31/08/2023 (avec une journée off) *

* journées off : dès le mois d’avril, le groupe choisira pour ces deux journées 1- s’il souhaite bénéficier d’activités libres (excursions en nature
[lacs, randonnées, VTT…], spa de Caldea [jacuzzis, lagunes d’hydromassage, saunas, hammam…], visite de la vieille ville OU
organiser une excursion pour tous, avec les formateurs.
ème

2

ère

année : Inscription maximum 6 mois après le dernier jour de formation de la 1

2-

s’il souhaite

année.

Bulletin d’inscription

S’adresser au secrétariat pour recevoir le bulletin d'inscription.
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SPÉCIALISATIONS POUR PRATICIENS ET MAITRES PRATICIENS
MODULE HC 1

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
Prérequis

Etre en cours de formation de
praticien / maître praticien
 Avoir obtenu un titre de praticien /
maître praticien en reikiologie


Conditions d’accès

 Apprenants en cours de formation

Durée de formation
 5 jours / 35 heures

Avec l’accord du Directeur des
Enseignements ou sur demande
pour les apprenants déjà diplômés


Objectifs de la formation
Pour le praticien
Il s’agit pour le praticien de savoir faire face à une demande inattendue en cabinet, et de pouvoir apaiser la personne sur une
première et seule consultation professionnelle d’une heure, dans les meilleures conditions possibles.
Il ne s’agit pas de se substituer, à l’issue des 5 jours d’apprentissage, aux 3 ans de formation du maître praticien, en proposant
à ses consultants un travail d’accompagnement de fin de vie, et des séances de 2 heures.
Ainsi, cette spécialisation doit aider le praticien à :
- Accompagner un proche en fin de vie, dans le verbal et le non verbal, avec une approche d’esprit professionnel ;
- Ne pas se laisser emporter par ses propres émotions face à une demande inattendue dans un cadre professionnel, mais
garder un accueil non intrusif de la parole de la personne et une écoute d’ouverture ;
- Comprendre la nécessité de rester dans son champ d’application et savoir orienter le consultant en demande
d’accompagnement de fin de vie vers un maître praticien.
Pour le maître praticien
En plus de ses connaissances approfondies en phénoménologie sur les grands mécanismes générateurs du conditionnement,
le maître praticien disposera d’une vision globale sur l’approche occidentale de l’accompagnement de fin de vie, ainsi que sur
la compréhension phénoménologique de l’évolution de la personne confrontée à une fin de vie.
Ainsi, cette spécialisation doit aider le maître praticien à :
- Utiliser des outils de méditation dans le cadre de ses compétences de pédagogue en méditation (module 9-1) ;
- Faire le lien avec les études de cas visées lors des entretiens actifs d’accompagnement (module 8-2) ;
- S’adapter au consultant en faisant le lien entre la verbalisation du vécu du consultant et la transmission d’un exercice
approprié (module 9-2) ;
- Inclure cette spécialisation dans l’approche des consultations du maître praticien.

Sanction de cette spécialisation

A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation est délivré à l’apprenant.
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut Internacional de Reikiologie.

Spécialisation pour les métiers suivants
- Praticien en reikiologie
- Maître praticien en reikiologie

Organisation générale de la formation

Le programme de formation est structuré en 2 parties : théorie (3 jours) et pratiques méditatives (2 jours).
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PROGRAMME DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
HC 1.1 Connaissances théoriques

14h

Contenu
- Explications phénoménologiques
Etats de conscience ; niveaux de conscience ; expression corporelle

Capacités attendues
Comprendre la nature de la mort d’un point de
vue phénoménologique

- Mise en forme d’un accompagnement adapté

Les bases de l’accompagnement

Relation accompagnant et mourant ; les qualités nécessaires à
l’accompagnement ; l’importance du toucher ; le partage de la vérité ;
accompagner la famille du mourant ; les pièges de l’accompagnement

Les enfants et la mort : comportement

Compréhension face à la mort ; le vécu, et le vocabulaire en lien ;
accompagner la famille ou l’enfant dans cette situation

Sortir des schémas préconçus d’un accompagnement unique pour tous
Savoir s’adapter à l’expérience vécue de son
interlocuteur selon son âge et sa culture

Les adultes et la mort : comportement

Les 5 étapes vécues face à la mort (Elisabeth Kübler-Ross) ; Situer la
personne et l’accompagner dans l’étape vécue
- Les phases psychophysiques précédant la mort
Notion des bardos ; agonie : les schémas intérieurs ; le circuit
énergétique et les souffles internes ; les 5 éléments du corps et de
l’esprit

Comprendre la différence entre les apparences
et le vécu réel
Comprendre la continuité de l’esprit

- Enseignement des maîtres de méditation tibétains

Le bardo du moment de la mort

Expression de l’esprit-expérience ; Comportements culturels ; Les outils
de la reikiologie à utiliser

Le bardo de la nature en soi

Expression des formes et couleurs archétypales de l’esprit ; Réactions
communes face à ces expressions ; Description des mondes intérieurs ;
Manifestation de l’Eveil de la Conscience

Acquérir une ouverture d’esprit et prendre du
recul par rapport à ses propres appréhensions
Préparer les pratiques de résonance méditatives,
de soutien pour soi et les autres

Le bardo du devenir

Consciences sensorielles ; Conscience mentale ; Réveil et motivation
inhérente

HC 1.1 Pratiques méditatives

14h
Contenu

- Méditations pour soi
Méditation analytique sur l’impermanence ;
Méditation centrée sur le corps (phases psychophysiques) ;
Méditation centrée sur l’esprit (phases psychophysiques) ;
Les 5 méditations face aux projections de l’esprit ;
La méditation globale réconciliatrice
- Méditations pour les autres
Méditation centrée sur le corps (phases psychophysiques)
Méditation de plénitude
Mandala de couleurs

Capacités attendues

Désensibiliser ses peurs par l’émergence de sa
profondeur réconciliatrice
Répondre à ses questions existentielles

Avoir une pratique de résonance apaisante et
d’aide pour les autres
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HC 1.2 Savoir-être

7h
Contenu

Capacités attendues

Cette journée est consacrée au savoir-être des maîtres de méditation
ayant atteint l’Eveil et à leurs explications sur le caractère infini de la
vie. Ces enseignements sont proposés dans le cadre de la cosmologie
bouddhique.
- Evolution de notre monde
Immatériel et matériel ; Alternance infinie des 4 cycles ; Formation du
monde ; Monde et esprit
- Univers bouddhique
Le monde réceptacle ; Les mesures de l’univers ; Kalpas
- Les êtres
Les 3 sphères ; Mondes et classes d’êtres ; L’esprit et ses transformations ;
Les 6 existences et les 12 facteurs
- Les maladies et leur apparition
(Enseignements orientaux du maître de méditation Kalou Rinpoché)
Origine de la souffrance et de la médecine ; Apparition des maladies et
des médicaments ; Les 404 classes de maladies et les 3 humeurs ; Les 4
groupes et l’utilisation d’une approche spirituelle, méditative ; Mandala
extérieur, intérieur et secret
- Pratique méditative pour soi
Méditation sur la non dualité

Acquérir une reliaison de nomenclature
extérieure avec son fonctionnement intérieur
Générer une ouverture d’esprit et une libération
par l’écoute pour lâcher prise sur des freins de
vie
Comprendre la notion d’infini
Comprendre le rôle de l’esprit dans le développement d’un monde conditionné
Comprendre les mécanismes phénoménologiques sous-jacents dans le lien ″pratique spirituelle
laïque – maladie″

Lâcher prise avec le côté annihilant de ses
concepts personnels sur l’origine de la vie

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation
Formation uniquement en présentiel, 18 personnes, en principauté d’Andorre
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Tarif de la formation
Au choix :
- 810 € TTC, réglés en 1 fois, 15 jours avant le départ de la formation
- 855 € TTC, réglés en 3 fois (3 x 285 €), 15 jours avant le départ de la formation, et le 10 des 2 mois suivant
Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration.
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…).

Agenda
Prochaine date en 2023 à déterminer
S’adresser au secrétariat pour recevoir le bulletin d'inscription.
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MODULE HC 2

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DU DEUIL
Prérequis

Etre en cours de formation de
praticien / maître praticien
 Avoir obtenu un titre de praticien /
maître praticien en reikiologie


Conditions d’accès

 Apprenants en cours de formation

Avec l’accord du Directeur des
Enseignements ou sur demande
pour les apprenants déjà diplômés

Durée de formation
 1 journée / 7 heures



Présentation générale

Nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à un deuil, que ce soit dans l’entourage personnel ou professionnel.
Les souffrances engendrées semblent interminables et nous laissent avec la perspective d’une situation insurmontable.
Nombreuses sont les questions, comportementales et existentielles, qui nous assaillent alors :
- Est-il possible de s’en remettre et de trouver du sens à cette séparation irrémédiable ?
- Comment surmonter une telle perte et trouver les ressources pour ce faire ?
- Comment aider et soutenir un proche endeuillé, dans le respect de ses valeurs et de sa peine ?
- Comment développer une résonance de cœur et d’ouverture pour trouver sa dimension spirituelle ?
- Comment aborder une personne en cabinet, en offrant à sa résonance de souffrance, cette contre-résonance réconciliatrice ?

Objectifs de la formation
Pour le praticien
Il s’agit pour le praticien de savoir faire face à une demande inattendue en cabinet, et de pouvoir apaiser la personne sur une
première et seule consultation professionnelle d’une heure, dans les meilleures conditions possibles.
Il ne s’agit pas de se substituer, à l’issue d’une journée d’apprentissage, aux 3 ans de formation du maître praticien, en
proposant à ses consultants un travail d’accompagnement de fin de vie, et des séances de 2 heures.
Ainsi, cette spécialisation doit aider le praticien à :
- Accompagner un proche en fin de vie, dans le verbal et le non verbal, avec une approche d’esprit professionnel ;
- Ne pas se laisser emporter par ses propres émotions face à une demande inattendue dans un cadre professionnel, mais
garder un accueil non intrusif de la parole de la personne et une écoute d’ouverture ;
- Comprendre la nécessité de rester dans son champ d’application et savoir orienter le consultant en demande
d’accompagnement de fin de vie vers un maître praticien.
Pour le maître praticien
En plus de ses connaissances approfondies en phénoménologie sur les grands mécanismes générateurs du conditionnement,
le maître praticien disposera d’une vision globale sur l’approche occidentale de l’accompagnement de fin de vie, ainsi que sur
la compréhension phénoménologique de l’évolution de la personne confrontée à une fin de vie.
Ainsi, cette spécialisation doit aider le maître praticien à :
- Utiliser des outils de méditation dans le cadre de ses compétences de pédagogue en méditation (module 9-1) ;
- Faire le lien avec les études de cas visées lors des entretiens actifs d’accompagnement (module 8-2) ;
- S’adapter au consultant en faisant le lien entre la verbalisation du vécu du consultant et la transmission d’un exercice
approprié (module 9-2) ;
- Inclure cette spécialisation dans l’approche des consultations du maître praticien.

Sanction de cette spécialisation

A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation est délivré à l’apprenant.
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut Internacional de Reikiologie.

Spécialisation pour les métiers suivants
- Praticien en reikiologie
- Maître praticien en reikiologie

Organisation générale de la formation

Le programme de formation s’articule en théorie et pratiques méditatives.
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PROGRAMME DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DU DEUIL
HC 2 Partie théorique
Contenu

Capacités attendues

- Le deuil
Définition du deuil ; Peut-on ″faire son deuil″
- Le processus de deuil
Les étapes du processus ; Le sens de ces étapes ; La ″normalité″ des
étapes
- Le vécu du deuil
La notion de crise ; L’émotionnel à l’origine de la souffrance ; Des
douleurs insupportables à la détresse psychologique ; Conséquence de
cette souffrance

Connaître le processus de deuil et son
évolution ;
Connaître les mécanismes de souffrance
émotionnelle actifs dans le deuil

- La compréhension spirituelle du deuil
Origine profonde du deuil (explication spirituelle) ; De quelle perte
s’agit-il exactement dans le deuil ? ; Le conflit source à l’origine du
deuil ; Quelle partie de l’être humain souffre dans le deuil ?
HC 2 Partie pratique
Contenu

Capacités attendues

- Pratiques méditatives d’entraînement
Méthode d’approche : exercices méditatifs simples ; Lien entre
souffrance et exercices de transformation ; Les exercices pour soi, leur
sens, leur mise en application ; Pratique individuelle et entraînement
des participants sous supervision
- Accompagner une personne en deuil
Aider dans l’entretien : les outils et attitudes clés avec l’autre ; Aider
dans la pratique : les exercices de méditation simples d’accompagnement ;
Pratiques et entraînement entre participants sous supervision

Avoir une pratique personnelle d’apaisement
et d’intégration face au deuil
Etre capable d’accompagner un proche vers sa
réponse personnelle et sa dimension spirituelle ;
ère

approche professionnelle en
Avoir une 1
cabinet de Reiki.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation
Formation uniquement en présentiel, 18 personnes, en principauté d’Andorre
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Tarif de la formation
Au choix :
- 215 € TTC, réglés en 1 fois, 15 jours avant le départ de la formation
- 225 € TTC, réglés en 2 fois (2 x 112,50 €), 15 jours avant le départ de la formation, et le 10 du mois suivant
Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration.
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…).

Agenda
Prochaine date en 2023 à déterminer
S’adresser au secrétariat pour recevoir le bulletin d'inscription.
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MODULE HC 3

ACCOMPAGNEMENT DES MÉCANISMES RÉPÉTITIFS BLOQUANTS DE VIE
Prérequis

Avoir suivi la spécialisation du
module HC 1
ère
 Avoir suivi la 1 année du cursus de
maître praticien en reikiologie


Conditions d’accès

 Apprenants en cours de formation

Durée de formation
 2 jours / 14 heures

Avec l’accord du Directeur des
Enseignements ou sur demande
pour les apprenants déjà diplômés


Présentation générale

Cette formation s’adresse aux maîtres praticiens désireux de se spécialiser sur les questions d’ordre existentiel et les
mécanismes répétitifs bloquants de la vie du consultant.
Ils doivent faire le lien entre les mécanismes présents dans le bardo, qui ont conditionné la vie du consultant, et les
mécanismes qui conditionnent et freinent certains actes de sa vie actuelle. L’accompagnement psychologique thérapeutique
proposé par le maître praticien permettra alors d’accélérer la dissolution des ancrages bloquants qui caractérisent la
personnalité du consultant et le font souffrir.
Les outils abordés permettront d'appréhender la connaissance de soi sous un nouvel angle, avec pour effet de trouver ce que
l'on pensait inexistant en nous, ou pour retrouver ce que l'on croyait perdu – l’émergence accélérée de ses valeurs profondes
induisant alors une parfaite adéquation du consultant avec ce qu’il est, et ce qu’il met en forme dans sa vie personnelle et
professionnelle.

Objectifs de la formation

Cette spécialisation doit aider le maître praticien à :
- Identifier les mécanismes égotiques répétitifs et transversaux dans les divers domaines de la vie du consultant ;
- Aider à la verbalisation du consultant au sujet des mécanismes non conscients bloquants de sa vie ;
- Développer une pédagogie d’accompagnement adaptée, accélératrice de la libération du mal de vivre persistant du
consultant ;
- Utiliser de nouveaux outils de résonance dans l’entretien et dans la séance en elle-même.

Sanction de cette spécialisation

A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation est délivré à l’apprenant.
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut Internacional de Reikiologie.

Spécialisation pour les métiers suivants
- Maître praticien en reikiologie

Organisation générale de la formation

Le programme de formation s’articule :
- en théorie
- et exercices pratiques (entretiens et séances entre participants).
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PROGRAMME DE FORMATION

ACCOMPAGNEMENT DES MÉCANISMES RÉPÉTITIFS BLOQUANTS DE VIE
HC 3 Partie théorique
Contenu

Capacités attendues

- Les origines de la dualité
Les inscriptions de l’esprit : les coquilles vides des germes négatifs ;
L’inscription corporelle ; De la naissance des voiles de l’esprit aux 6
mondes et états de conscience ;

Comprendre l’Eveil / le non éveil et leur
évolution

- Le sens thérapeutique dans la reikiologie
Souffrance existentielle et névrotique ; Démarche des psychologies
freudienne et phénoménologique ; Amélioration de la dualité

Comprendre ce qu’est l’approche thérapeutique non duelle de la reikiologie

- Les mécanismes d’ancrage du mal-être
Les mises en place compensatoires ; Les 6 mondes du bardo et de la vie
présente ; Conséquences des 6 mondes (émotions et pathologies)

Connaître les mécanismes psychiques à
l’origine des compensations et de formes
pathologiques

- Tableau des correspondances
Éléments de l’esprit – mécanismes conflictuels – lumières de méditation
dans le monde phénoménal

Faire un lien entre les manifestations du bardo
et celles quotidiennes de la souffrance

HC 3 Partie pratique
Contenu

Capacités attendues

- Les entretiens
Ultra-sensibilité et incarnation de la sensation ; Accompagnement des
personnes ultra-sensibles ; Mener un entretien adapté
Etudes de cas et entraînement entre participants
- Les pratiques de résonance méditative
Pratique de scellement adaptée en fin de séance
Exercices de méditation à donner au consultant ultra-sensible
Entraînement : pratiques sur tables

Lieu de formation

Développer une écoute et un questionnement
adaptés à l’ultra-sensibilité du consultant
Développer une résonance non duelle

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation uniquement en présentiel, 14 personnes, en principauté d’Andorre
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30

Tarif de la formation
Au choix :
- 375 € TTC, réglés en 1 fois, 15 jours avant le départ de la formation
- 396 € TTC, réglés en 4 fois (4 x 99 €), 15 jours avant le départ de la formation, et le 10 des 3 mois suivant
Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration.
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…).

Agenda

Prochaines dates : pas d’information pour le moment
S’adresser au secrétariat pour recevoir le bulletin d'inscription.
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STAGE DE MÉDITATION DANS LES PYRÉNÉES
Aller à la source et trouver sa liberté intérieure
Objectifs de ce stage de méditation
Ce stage de méditation a pour vocation de se défaire des tracas et nuisances du quotidien, dans un cadre de partage, convivial
et apaisé, au cœur des Pyrénées. Il permet de faire émerger en soi un nouvel élan, et de repartir avec une nouvelle motivation
naturelle de vie.
Chaque stage est unique et ne traite pas des mêmes sujets. Proposé plusieurs fois par an, et orienté sur le mieux-vivre grâce à
la méditation, il se centre sur les demandes du moment des participants, pour les emmener vers une liberté et une légèreté de
vivre. Il offre des clés durables pour accéder aux potentiels intrinsèques solutionnant que chaque personne possède, et pour
aider à développer une force apaisée, peu importe les aléas de la vie.

Un rendez-vous avec soi

Prendre rendez-vous avec soi-même pour s’installer dans le moment présent.
Durant 5 jours, les participants bénéficient d’une série d’enseignements, mais aussi d’une mise en pratique avec des
méditations guidées, des moments d’échange, et une immersion en nature (marche méditative par exemple). Ils développent
ainsi ancrage et centrage, à l’écoute de leurs valeurs profondes et du corps, pour se libérer du mental et des émotions
négatifs, et se reconnecter à l’essentiel.

Public admis

La source des enseignements dispensés sur la connaissance de soi, et de ses ressources intrinsèques, est millénaire. Elle a été
transmise à Christian MORTIER par des maîtres tibétains de méditation, lors de ses retraites en Inde.
Christian Mortier a transcrit ces connaissances en pédagogie laïque, contemporaine et occidentale, de façon à les rendre
accessibles à tous, que l’on soit débutant ou méditant confirmé.
Le stage est ouvert à toute personne désireuse de découvrir ou d’approfondir ses potentiels naturels solutionnant.

Organisation des journées

• Le matin (8h30 à 13h00)
Enseignements et méditation
- Méditation guidée pour s’ouvrir à la journée
- Enseignements sur les ressources humaines permettant d’arrêter les difficultés et blocages de vie (chaque
participant est libre d’évoquer une thématique qui lui tient à cœur)
- Exercices méditatifs de transformation menant à un apaisement intérieur et une nouvelle énergie dynamique de vie
• Pause déjeuner (13h00 – 15h00)
Déjeuner libre ou en groupe, au choix
• L’après-midi (15h00 à 17h30)
- Au choix, pratiques de groupe…
o Pratique personnelle d’approfondissement et d’intégration
o Un après-midi sera dédié à une pratique en pleine nature
- … ou activités libres
o Excursions en nature (lacs, randonnées, VTT…)
o Spa de Caldea (jacuzzis, lagunes d’hydromassage, saunas, hammam…)
o Visite de la vieille ville

Aspects pratiques

Enseignant :
Participants :
Lieu :
Durée :
Tarif :

Christian MORTIER
14 personnes maximum par séminaire-retraite
En Principauté d’Andorre dans les Pyrénées, à 2h45 de Toulouse ou de Barcelone en voiture
Institut Internacional de Reikiologie
5 jours
490 € au comptant les 5 jours Tarif préférentiel : 390 € pour le lancement, session d’avril 2022
Ce tarif s’entend hors frais de transport, d’hébergement et de repas
Les navettes privées pour les excursions seront prises en charge par l'Institut Internacional de Reikiologie

Cliquez ici pour voir les dates
et télécharger le bulletin d'inscription
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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Les présentes Conditions générales de vente régissent les relations
contractuelles entre :
- L’Institut Internacional de Reikiologie Mortier-Ivanez (ci-après :
″IIR″), établi à Esteve Dolsa Pujal 28, AD500, Andorre la Vieille,
núm. registral de la societat 19554, núm. de registre tributari L714652-J (ci-après : ″IIR″),
- et toute personne physique ou morale, publique ou privée qui
s’inscrit à une formation, ci-après dénommée « le Client ».
Préambule
L’IIR est un établissement d’enseignement supérieur et professionnel, dispensant des formations en reikiologie, en présentiel, en
distanciel et ainsi que des formations associant à la fois le
présentiel et le distanciel, en Andorre. Ses formations permettent
d’obtenir un certificat ou un diplôme aux niveaux de qualification
variant entre le niveau 5 et 7 du cadre européen des certifications
et appartenant à l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur,
l’EHEA (BAC+2 à BAC+5 du niveau français), et la délivrance de
crédits ECTS (European Credits Transfer System), norme
européenne facilitant les échanges et poursuite d’études en France
et à l’étranger. L’entrée en formation est soumise à la validation de
prérequis (niveau d’étude et motivation), pour laquelle la
candidature fait office de bulletin d'inscription.
L’IIR dispense également des spécialisations permettant aux
praticiens en exercice de renforcer leurs connaissances.
L’IIR se réserve le droit de modifier les présentes CGV à tout
moment sur son site internet. Les versions sont identifiables par la
date indiquée. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date
de validation de l’inscription à la formation choisie par l’apprenant.
Article 1 – Définitions
Les termes et expressions visés ci-après signifient lorsqu’ils sont
précédés d’une majuscule, pour les besoins de l’interprétation et
de l’exécution des présentes :
- Candidature : désigne toute demande d’inscription à une ou
plusieurs formations ;
- CGV : désigne les Conditions Générales de Vente ;
- Contrat : désigne l’ensemble constitué des mails de validation,
du contrat de formation professionnelle, des présentes CGV, et
toute annexe visée au contrat de formation ; ainsi que tout
amendement, substitution, extension ou renouvellement des
présentes intervenant en vertu de la convention des Parties ;
- Délai d’inscription : désigne la période entre la demande d’inscription à une ou plusieurs formations et l’inscription définitive ;
- Prix : la valeur unitaire d’une formation ;
- Site : désigne le site internet https://www.formationreikiologie.com utilisé par l’IIR pour commercialiser ses formations
professionnelles;
- Client : désigne une personne physique ou morale ayant conclu
un Contrat avec l’IIR en vue de l’accès aux prestations de l’IIR.
Article 2 – Objet du contrat
Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations
des parties susmentionnées pour l’ensemble des prestations de
formation engagées par l’IIR pour le compte du Client.
Les CGV prévalent sur toute autre documentation émanant du
Client, et en particulier sur toutes éventuelles conditions générales
d’achat du Client.
Dès lors que le Client s’inscrit, il déclare être majeur et avoir la
pleine capacité juridique lui permettant de s’engager, et déclare
adhérer sans restriction ni réserve aux présentes CGV ainsi qu’à la
Politique de Confidentialité de l’IIR, toutes deux librement
accessibles sur le Site de l’IIR ou sur simple demande.
Dans le cas où l’une des dispositions des présentes CGV serait
déclarée nulle, les autres dispositions resteront intégralement en
vigueur et seront interprétées de façon à respecter l’intention
originelle des parties.
Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date d’envoi de la
validation d’inscription à la ou les formations choisies par le Client.

Article 3 – Champ d’application
Les présentes CGV sont applicables à l’ensemble des formations
proposées par l’IIR. Le Client déclare avoir connaissance de
l’ensemble des CGV, et la politique de confidentialité de l’IIR, avant
de candidater. La candidature vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes. Les CGV sont applicables en vue
d’une inscription à l’une ou plusieurs des formations délivrées par
l’IIR en France et en Andorre.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée
Les présentes CGV entrent en vigueur à la date de validation de la
Candidature transmise par message électronique au Client.
Les présentes CGV sont effectives pour la durée nécessaire à la
fourniture des services souscrits et ce jusqu’à l’extinction des
garanties et obligations auxquelles se sont engagées les parties par
les présentes.
Article 5 – Inscription en formation
Demande d’inscription
Toute inscription est précédée d’une étude des prérequis. Pour
cela, le Client remplit le formulaire en ligne, lui permettant
d’indiquer son niveau d’étude et sa motivation en lien avec son
projet de formation professionnelle. Ce formulaire permet
d’identifier et de clarifier les prérequis du Client. L’IIR peut
demander des compléments d’information. Le formulaire envoyé
engage le Client sur l’exactitude des informations qu’il fournit.
Effectivité de l’inscription d’une personne physique
A l’issue des entretiens validant mutuellement le projet de formation,
un contrat de formation professionnelle est émis et signé par voie
dématérialisée.
L’inscription à une formation n’est considérée comme effective
qu’à la réception par l’IIR du contrat de formation et du mandat de
prélèvement, tous deux signés.
L’inscription du Client devient définitive à l’issu d’un délai de
rétractation défini à l’article 6. Ce délai débute à la date de
signature du contrat de formation par le Client. Pendant ce délai,
aucune somme ne peut lui être exigée.
Effectivité de l’inscription d’une personne morale
Le Client fournit un accord de principe de la personne morale avec
sa demande de vérification des prérequis. A l’issue des entretiens
validant mutuellement le projet de formation avec le Client, un
devis, puis un contrat de formation professionnelle, sont émis et
transmis par voie dématérialisée à la personne morale. L’inscription à une formation réglée par une personne morale n’est effective
qu’à réception du règlement indiqué dans le contrat de formation,
et, d’autre part, à la réception du contrat de formation signé et
revêtant le cachet de l’entreprise. La personne morale peut aussi
dans le cas d’une reconversion professionnelle ou d’une formation
continue, financer une partie ou la totalité de la formation du
Client. Une convention tripartite particulière peut alors être établie.
Article 6 – Délai et formalités de rétractation
Le Client, personne physique, dispose d’un droit de rétractation
démarrant à la date de signature du contrat de formation
professionnelle. Ce délai est de sept (7) jours ouvrables à Andorra
la Vella, en accord avec l’article 56.1 de la Loi 12/2013, du 13 juin,
du commerce. Dans tous les cas, l’apprenant informe l’IIR à son
adresse en Andorre, de sa volonté de se rétracter soit sous forme
présentielle, avec remise en main propre d’un courrier écrit
notifiant la rétractation, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans le respect du délai imparti.
Article 7 – Prix
Le Prix des formations proposées par l’IIR est indiqué
respectivement par type de formation sur la page du Site
correspondant. Il est affiché en TTC. Il s’entend hors frais
d’hébergement, de transport, de restauration et d’examen.
Article 8 – Conditions de paiement
Toute somme non payée dans le délai de 30 jours nous oblige à
percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi, soit trois fois le taux
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d’intérêt légal en vigueur. Toute facture non réglée dans ce délai
sera majorée à titre de clause pénale de 20%, sans préjudice des
dommages et intérêts pouvant être dus pour une autre cause que
le retard de paiement. Au-delà du délai légal de paiement, une
indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sera ajoutée aux
sommes dues.
Personnes morales
Sauf stipulation contraire, la totalité du prix de la formation est
versé par virement bancaire un mois au plus tard avant le départ
de la formation.
Personnes physiques
Sauf stipulation contraire, l’acompte est versé par prélèvement
bancaire avant le début de la formation. Le financement personnel
de la formation diplômante ou d’une formation de spécialisation
s’effectue en plusieurs mensualités précisées dans le contrat de
formation. Des frais de traitement de 25 € seront facturés au Client
en cas de rejet de chèque ou de prélèvement.
Article 9 – Début et fin de formation
A l’issue du délai de rétractation, une convocation précisant la
date, le lieu et les horaires de la formation, est adressé au Client
par voie électronique.
A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation est
délivrée au Client par voie électronique.
Dans le cadre de la formation de base ou supérieure, le Client peut,
dans les un (1) an suivant la fin de son parcours, se soumettre à
une évaluation de ses compétences en vue d’obtenir une
certification professionnelle de praticien en reikiologie de titre
niveau 5 en Europe ou de maître praticien de titre niveau 7 en
Europe.
Article 10 – Annulation du stage du fait de l’Institut
L’IIR se réserve le droit de reporter une session de formation
jusqu’à 15 jours calendaires avant le début de la session, si le
nombre de participants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant
par l’IIR. Dans ce cas, l’IIR s’engage alors à prévenir chaque participant,
dans les plus brefs délais, par écrit, et à leur proposer une
inscription prioritaire sur la prochaine session concernée.
En cas de refus de participation à toute nouvelle session proposée
à l’apprenant, l’IIR lui restituera le montant des sommes excédant
la prestation déjà fournie.
Article 11 – Interruption du stage du fait de l’Institut
En cas d’interruption de la formation du fait de l’IIR, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues par le Client.
Force majeure
L’IIR ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en cas
d’inexécution de ses obligations résultant d’un événement de force
majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence et
sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un
formateur, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à
l’IIR, les désastres naturels, les incendies, les lois ou règlements mis
en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications,
ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de
l’IIR.
Article 12 – Annulation du stage du fait du Client
Dans tous les cas d'interruption de la formation du fait du Client,
les prestations effectivement dispensées sont dues par le Client.
Par ailleurs, pour compenser le préjudice subi par l’IIR, en raison
des pertes dues à l’annulation ou l’abandon de la formation par le
Client, celui-ci s’engage à verser à titre de dédommagement les
sommes définies dans les conventions ou contrats de formation.
Si l’une des parties est confrontée à un cas de force majeure, elle
en avertit sans délai l’autre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception, en précisant la nature, la durée probable et
les effets prévisibles de l’événement. Les parties prennent toutes
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mesures nécessaires pour réduire à un minimum leurs éventuels
dommages.
Si le Client est empêché de suivre la formation par suite de force
majeure, telle que définie par la jurisprudence andorrane, c’est-àdire un évènement prévisible ou imprévisible mais dans les deux
cas irrésistible, le présent contrat est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Article 13 – Données personnelles
L’IIR et le Client reconnaissent tous deux que les présentes CGV
impliquent le traitement de données à caractère personnel portant
sur le Client, en particulier des données d’identification, de
contact, de connexion, géographiques, financières ainsi que des
données liées à la vie privée de l’apprenant.
L’IIR en qualité de responsable de traitement s’engage à se
conformer aux dispositions de la Loi 15/2003, du 18 décembre,
qualifiée de protection de données personnelles. La signature du
contrat de formation professionnelle vaut autorisation pour l’IIR de
collecter, enregistrer, traiter et stocker les données portant sur
l’apprenant et nécessaires aux traitements devant être effectués
dans le cadre de l’exécution des présentes.
Pour sa part, le Client s’engage à ne fournir que des informations
exactes, et à rapidement prévenir l’IIR de toute modification d’une
donnée personnelle le concernant. Le traitement desdites données
ainsi que les droits du Client vis-à-vis de ces traitements sont
disponibles sur simple demande.
Article 14 – Non renonciation
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un engagement
par l’autre Partie à l’une quelconque des obligations visées par les
présentes, ne saurait être interprété pour l’avenir comme une
renonciation à l’obligation en cause.
Article 15 – Différend
Conformément aux dispositions de l’article 27.2 de la Loi 13/2013,
du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du
consommateur et la Loi 3/2018, du 22 mars, de la médiation,
lorsque l’apprenant a adressé une réclamation écrite à l’IIR et qu’il
n’a pas obtenu satisfaction ou de réponse dans un délai d’un mois,
il peut soumettre sa réclamation à une médiation sur le différend.
Le médiateur doit être saisi dans le délai maximal d’un an à
compter de la réclamation initiale et faire partie de la liste des
médiateurs inscrits au Registre des médiateurs de l’Andorre. Le
médiateur est une personne agréée comme médiateur en Andorre.
Au cas où il n’y aurait pas d’accord pour désigner le médiateur,
celui-ci sera désigné par tirage au sort devant deux témoins. Un
des témoins tirera le nom du premier médiateur désigné et puis
successivement de deux autres médiateurs substituts. Le premier
substitut sera le médiateur au cas où le désigné ne puisse pas l’être
et le deuxième au cas où le médiateur désigné et le premier
substitut désigné ne puissent pas réaliser la médiation.
L’élection de domicile est faite par l’IIR à son siège social, Carrer
Pau Casals 8 Ed. Cornella 2, 2º, 1ª, AD500 Andorra la Vella. Ces CGV
sont régies et interprétées en vertu des lois en vigueur en
Principauté d'Andorre. Si une contestation ou un différend n’ont
pu être réglés à l’amiable, la Batllia d’Andorre et les Tribunaux
andorrans seront seuls compétents pour régler le litige.
Article 16 – Loi applicable
Les présentes CGV, tout comme le contrat de formation
professionnelle, sont régis par la loi andorrane. Les références aux
lois, règlements ou dispositions légales d’un autre type font
référence à des dispositions légales andorranes si rien n’indique le
contraire. Les dispositions légales sont accessibles sur internet sur
le site www.bopa.ad. Les textes sont en catalan.
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REGLEMENT INTERIEUR

Préambule
L’Institut Internacional de Reikiologie (ci-après IIR) est un
organisme de formation professionnelle domicilié au Esteve Dolsa
Pujal 28 - AD500 Andorra la Vella, en tant que Societat Limitada. Le
présent règlement intérieur a pour vocation de préciser certaines
dispositions s’appliquant à tous les élèves, dans le but de
permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.
Article I : objet
Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales et
permanentes et de préciser la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline,
notamment les sanctions applicables aux apprenants et les droits
de ceux-ci en cas de sanction. Il s’applique à tous les élèves inscrits
à une session dispensée par l’IIR pour toute la durée de la
formation suivie. Tout apprenant est considéré comme ayant pris
connaissance et accepté sans réserve les termes du présent
règlement lorsqu’il signe un contrat de formation professionnelle.
Article II : locaux
La formation a lieu dans les locaux de l’IIR. Les dispositions du
présent règlement y sont applicables.
Article III : hygiène
Chaque apprenant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle
des autres en respectant les consignes générales et particulières de
sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Il est
interdit aux apprenants :
- d’entrer dans la salle de formation en état d’ivresse ou sous
l’emprise de toute substance illégale ;
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux ;
- de fumer ou de vapoter à l’intérieur des locaux ;
- de prendre ses repas et de stocker de la nourriture dans les
locaux de l’IIR ;
- d’avoir une attitude agressive envers les autres apprenants ou
envers le formateur.
Article IV : sécurité
Identité
Le centre de formation se réserve le droit de vérifier l’identité de
chaque apprenant. Les apprenants ne peuvent y entrer ou y demeurer
à d’autres fins que la formation dispensée. Il est interdit de faciliter
l’introduction de tierces personnes dans l’organisme de formation.
Consignes d’incendie
Les consignes d’incendie, un plan de localisation des extincteurs et
issue de secours sont affichés dans les locaux de formation.
Accident
Tout accident ou incident survenu à l’IIR doit être immédiatement
déclaré à la direction par l’apprenant accidenté ou les personnes
témoins de l’accident.
Article V : tenue et comportement
Les apprenants sont invités à se présenter en tenue décente et à
avoir un comportement correct à l’égard de toute personne
présente dans l’organisme. Toute propagande ou tout prosélytisme
politique, religieux ou idéologique ainsi que toute activité
commerciale sont interdits aux apprenants dans l’enceinte de l’IIR.
Article VI : usage du matériel
L’apprenant a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui
lui est confié durant la formation. Il doit utiliser le matériel
conformément à son objet. A la fin de la session de formation,
l’apprenant est tenu de restituer tout matériel et document en sa
possession appartenant à l’IIR, sauf les documents pédagogiques
distribués en cours de formation.
Article VII : droit à l’image et anonymat
Il est formellement interdit de filmer et d’enregistrer toute
personne aux sessions de formation.

Article VIII : enregistrements / documents pédagogiques
Le contenu de la formation, qu’il soit visuel ou sonore, est protégé
par les droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Toute
utilisation de ce contenu en dehors de l’apprentissage personnel
de l’apprenant est strictement interdite. Notamment, l’apprenant
n’est pas autorisé à capter, copier, distribuer, encadrer,
reproduire, télécharger, mettre en ligne ou transmettre tout
contenu, même partiel, de la formation, ni à créer des œuvres
dérivées de ce contenu. Il s’interdit de le diffuser ou communiquer
à des tiers, notamment sur ou au moyen d’un site internet tiers, de
réseaux sociaux ou de groupes privés (facebook / whatsapp…).
Article IX : vol / détérioration de biens
L’IIR décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration des objets personnels de toute nature déposés ou
oubliés par les apprenants dans les locaux de l’IIR.
Article X : sanctions et procédures disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent
Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une
procédure disciplinaire :
Alinéa 1 - Constitue une sanction toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de
formation ou son représentant, à la suite d’un agissement de
l’apprenant considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit
de nature à affecter immédiatement ou non la présence de
l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la
formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions
pécuniaires sont interdites.
Alinéa 2 - Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenant sans
que celui-ci n’ait été informé au préalable des griefs retenus contre
lui.
Alinéa 3 - Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son
représentant envisage de prendre une sanction qui a une
incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un apprenant dans
une formation, il est procédé comme suit :
- Le directeur ou son représentant convoque l’apprenant en lui
indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date,
l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée
par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre
décharge ;
- Au cours de l’entretien, l’apprenant peut se faire assister par la
personne de son choix, notamment une personne de la
formation (formations supérieures à 200 heures). La
convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
- Le directeur ou son représentant indique le motif de la
sanction envisagée et recueille les explications de l’apprenant.
Alinéa 4 - La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni
plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une
décision écrite et motivée, notifiée à l’apprenant par lettre
recommandée ou remise contre récépissé.
Alinéa 5 - Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune
sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que la procédure prévue à l’alinéa 2 et, éventuellement, aux
alinéas 3 et 4, ait été observée.
Alinéa 6 - De plus, le directeur de l’organisme de formation
informe de la sanction prise l’employeur, lorsque l’apprenant est
un salarié bénéficiant d’une action de formation dans le cadre d’un
contrat de formation avec une entreprise.
Article XI
Le présent règlement est remis à chaque apprenant lors d’une
inscription à une formation. Un exemplaire du présent règlement
est disponible dans les locaux de l’IIR et sur son site Internet.
Version : 01/10/2021
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Secrétariat et locaux de formation
Esteve Dolsa Pujal 28
AD500 Andorra la Vella
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www.formation-reikiologie.com
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