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PRATICIEN EN REIKIOLOGIE
Session A – Durée de formation : 9 mois
De janvier à octobre 2022
Session B – Durée de formation : 7 mois
Avril 2022 à octobre 2022
Session C – Durée de formation : 9 mois
Juillet 2022 à mars 2023

Session D – Durée de formation : 7 mois
Septembre 2022 à mars 2023
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
Module 4 :
27, 28 novembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Dates du présentiel
Mod. 1 à 3 :
27, 28 février 2023
Module 6 :
01, 02, 03, 04, 05, 27, 28, 29, 30, 31 mars 2023
Session E – Durée de formation : 12 mois
Novembre 2022 à octobre 2023
Dates du distanciel
Module 1 :
10, 11, 12, 13 novembre 2022
Module 5 :
10, 11, 12, 13, 14, 15 décembre 2022
Module 2 :
04, 05, 18, 19, 25, 26 février 2023
Module 3 :
11, 12, 18, 19, 25, 26 mars 2023
Module 4 :
29, 30 avril 2023
Dates du présentiel
Mod. 1 à 3 :
01, 02 septembre 2023
Module 6 :
03, 04, 05, 06 septembre, 12, 13, 14, 15, 16, 17 octobre 2023

Extension Bachelor
Modules A2 – A3 – B1
Départ jusqu’à 1 mois après le 1er jour du module 1.
Durée de l’accès aux plateformes pédagogiques : 6 mois
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MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE 1ère année
Départ unique pour tous
Cours par correspondance

Module 8-1 :

Dates du distanciel

Module 10 :
Module 8-2 :
Module 9-1 :

Dates du présentiel

Module 10 :
Module 8-2 :
Module 9-2 :

08/11/2022
Départ possible sur demande : 01/07/2022 ; 01/09/2022
11, 12, 13 novembre 2022, 17, 18, 19 décembre 2022
08, 09 avril 2023
01, 02, 03, 04 juillet 2023
03 juin 2023
04, 05, 07, 08, juin 2023
25, 26, 27, 29, 30, 31 août 2023

Extension Mastère
Modules A4 – A5 – B2
Départ jusqu’à 1 mois après le 1er jour du module 8-1.
Durée de l’accès aux plateformes pédagogiques : 6 mois

MAÎTRE PRATICIEN EN REIKIOLOGIE 2ème année
Départ au choix de l’élève, dans la limite de 3 mois maximum après la fin du module 9-2
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Avantages financiers et
organisationnels d’une
formation en Andorre

Des facilités d’accès et de vie à tous les niveaux

Avec les restrictions sanitaires imposées à notre école de Paris et les demandes nées de cette période,
une évidence s’est imposée. Les futurs praticiens que nous allions former souhaitaient trouver une
école, qui :
• se situe dans un endroit facile d’accès, aux commodités accessibles, mais aussi proche d’espaces de
nature
• à un tarif de formation plus avantageux ;
• avec une formation aux coûts annexes allégés (hébergements, transports) ;
• dans un environnement de formation plus propice au bien-vivre et moins exposé qu’une grande ville ;
et qui conserve dans le même temps tous les aspects de pédagogie, de qualité, d’efficacité et de
validation des formations en reikiologie, proposées depuis janvier 2000 à Paris.

La formation hybride : distanciel - présentiel

La formation de praticien contient 154 heures en distanciel (22 jours) et 84 heures en présentiel (12
jours).
Quand on veut devenir acupuncteur, il vaut mieux déjà apprendre à ″planter″ une aiguille dans une
orange, avant de s’entraîner sur un véritable être humain.
En reikiologie, la pratique sur autrui des modules 1 – 2 et 3 en distanciel, sur un mannequin non vivant,
sert à acquérir cet entraînement. En parallèle de cette formation à distance, pour les élèves qui
aimeraient s’entraîner plus, des ateliers de soutien complémentaires, gratuits et non obligatoires pour
ces 3 modules sont proposés plusieurs fois par mois.
La véritable pratique a lieu en fin de formation, une fois que toutes les bases ont été posées : avec 2
journées en présentiel pour les modules 1 – 2 et 3, sous supervision des formateurs. Et surtout, avec les
10 jours du module 6, constitué de 90% de pratiques entre participants. Le module 6 est considéré
comme un stage professionnel, car il permet de s’entraîner sur des cas pratiques correspondant à une
réalité aujourd'hui rencontrée dans les cabinets des professionnels installés, et parce qu’il permet à
l’élève de développer son savoir-être (expérience de terrain), par la pratique intensive proposée par
l’institut et se déroulant toujours sous supervision des formateurs.

Un exemple des coûts annexes à prévoir pour une formation en Andorre

Toulouse ou Barcelone sont les points de départ pour se rendre en Andorre, avec une navette de bus
(2h45 de route). Actuellement, un vol Paris-Toulouse se vend en basse saison à environ 30 euros. Un
aller-retour Toulouse – Andorre-la-Vieille en navette de bus (qui vous dépose et vient vous chercher à
votre hôtel) s’élève à 64 €. Soient 130 euros l’aller-retour.
Les hôtels 3* à Andorre la Vieille facturent 36 € la chambre simple en basse saison, et 47 € la chambre
double.
Il faut compter 2 allers-retours pour la formation de praticien en reikiologie, dont les 12 journées en
présentiel sont programmées durant la basse saison.
Le français est couramment parlé dans les transports, restaurants et hôtels.
A l’inscription, l’institut envoie un guide pratique contenant tous les bons plans en Andorre.
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Secrétariat et locaux de formation
Esteve Dolsa Pujal 28
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
 tél. fixe : +376 88 28 22
Appel gratuit via WhatsApp & Signal
: +376 615 383
 gestion @ formation-reikiologie.com

www.formation-reikiologie.com

Praticien en
Reikiologie

Praticien en
Reikiologie

Maître Praticien
en Reikiologie

Certification
professionnelle

Maître Praticien
en Reikiologie

Diplôme bachelor

Certification
professionnelle

Diplôme Mastère

Niveau BAC +2

BAC +3

Niveau BAC +4

BAC +5

Faire émerger les potentiels naturels

solutionnant, grâce au toucher méditatif
thérapeutique de la reikiologie.

