REIKI POUR LES ANIMAUX
Séances

« L’art secret d’inviter le bonheur »

Mikao Usui

Le Reiki - Technique Energétique Japonaise - initie le processus d’auto-guérison du corps.
Ses bienfaits se placent sur le plan physique mais aussi mental, émotionnel.
Le Reiki également pour les animaux ! Que ce soit dans la famille, un cabinet vétérinaire, un
refuge, un parc animalier !
La plupart des animaux semblent apprécier l'énergie du Reiki. Elle les calme et les détend.
Les mains sont posées sur les chakras, sur les endroits douloureux ou ailleurs. Puisque
l'énergie Reiki sait où elle doit " travailler " !
En proposant du Reiki à nos animaux, nous allons les inviter à prendre en charge leur propre
guérison.
Voici ce que Reiki Dorji vous propose de découvrir.

Le Reiki ?
Une technique simple, douce, naturelle et puissante, de Soins Energétiques, donnée par
un Praticien Reiki Usui. Il se combine avec d'autres formes de soins (allopathique,
holistique).
Des séances de Reiki sont complémentaires à toute autre thérapie et ne remplacent en
aucune façon l’intervention d’un vétérinaire !
L’Energie Universelle de Vie (Reiki) agit sur la globalité de l’être.
Elle permet de libérer les tensions et blocages.
Elle harmonise les énergies pour équilibrer corps et esprit.
Le Reiki apporte détente, calme, sérénité.
Mais surtout il favorise un processus d’auto-guérison, physique et psychique !

Des séances de Reiki
Les séances de Reiki se font dans le respect de l'animal et de son « ami humain ». Par
expérience, 4 séances consécutives sont indispensables pour observer une évolution
favorable et récupérer un bien-être.
Dès le 2ème degré de Reiki, il est possible d’envoyer du Reiki à distance ! La plupart du
temps les séances de Reiki se tiendront à distance.

La Communication avec les animaux
La plupart des Praticiens Reiki peuvent communiquer avec les animaux, par télépathie.
Nous recevons alors des informations que nous pouvons vérifier par un entretien avec « l’ami
humain ». Il est important que celui-ci comprenne que communiquer avec l’animal aide à la
guérison.
Ces communications font partie intégrante des séances de Reiki données aux animaux. Dans
un souci de confidentialité nous respectons les informations reçues.
Du Reiki, pourquoi ?
En cas de maladie, renforcer le système immunitaire et favoriser les processus d’autoguérison.
Après une opération, récupérer plus vite et retrouver une bonne santé. Accélérer la
cicatrisation.
Dans les refuges, réduire le stress, apporter un bien-être immédiat à un animal qui a vécu
l’abandon.
Mais avant tout donner de l’amour à un être vivant. Leur faire du bien !
Et recevoir à notre tour ce qu’ils veulent bien nous donner !
« S’il y a guérison, ce n’est pas grâce à moi.
S’il n’y a pas guérison, ce n’est pas à cause de moi ».

Du Reiki pour qui ?
•
•
•
•
•
•

Les amis animaux qui partagent notre vie : chiens, chats, chevaux, oiseaux, poissons…
Les animaux en liberté : oiseaux, insectes, ruches…
Les animaux en captivité : zoo, parcs animaliers, centres de revalidation…
Les animaux au travail : loisirs, sports, travail…
Les animaux sauvages : réserves naturelles
Les animaux en refuge
« Avec le Reiki, la SPA soigne des chats et des chiens inadoptables ». Cet article est paru
dans une revue de Chalon-sur-Saône.
https://www.reiki-dorji.com/2017/12/14/reiki-dans-les-refuges-pour-animaux/
• Les animaux en fin de vie. A l’aide de la Communication Animale et le Reiki, nous
pouvons aider ces animaux à partir en toute sérénité. Et en même temps préparer et
aider les « amis humains » de ces animaux à accepter leur départ.
Informations pratiques
Pour demander des séances de Reiki à un animal :
Par un mail à Reiki.dorji@gmail.com ou par téléphone (0475 87 07 67)
Un entretien téléphonique est indispensable afin de bien cerner la problématique de
l’animal. Et de ce fait utiliser les meilleurs outils que le Reiki met à notre disposition pour
aider l’animal.
Tarif
4 séances de 30 minutes, à distance : 80 €
4 séances de 60 minutes et plus, en direct : 170 €
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