REIKI POUR LES ANIMAUX
ATELIER - Module 1

« L’art secret d’inviter le bonheur »

Mikao Usui

"Les animaux sont sensibles à la vibration dans laquelle nous nous trouvons et à l'état
d'esprit que nous cultivons. Ils sont pour nous de véritables baromètres dans notre
accomplissement personnel et un précieux repère surtout lorsque nous les respectons."
Bruno Lallement
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, dans la nature !
Adopter l’attitude juste favorisant l’acceptation de l’énergie par l’animal.
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 durant cette journée de stage.

Le Reiki ?
Une technique simple, douce, naturelle et puissante, de Soins Energétiques, donnée par
un Praticien Reiki Usui, complémentaire à toute autre thérapie.
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 !

Pourquoi ai-je envie de devenir Praticien Reiki pour les animaux ?
Dans le respect de l'animal que nous allons approcher, une pratique régulière du Reiki est
nécessaire pour tirer profit de cet atelier.
L'état d'esprit d'un Praticien Reiki est la clé de la réussite d'une séance de Reiki avec un
animal.
Donner du Reiki à un animal me donne aussi l’occasion de prendre soin de moi !
Les séances reiki avec un animal renforcent la conscience du lien avec les êtres vivants qui
nous montrent que tout est relié.

•
•
•
•
•

Etre ancré, connecté à la terre. Pratiquer la respiration abdominale profonde (Joshin
Kokyu-hô ou méditation dans le tanden)
Etre centré. Physiquement et émotionnellement équilibré. Mots clés : patience,
lâcher-prise
Etre totalement disponible à ce qui est. A l'écoute de l'animal, dans le respect, sans
imposer ou forcer quoique ce soit
Rester positif, quel que soit la situation de l'animal
Savoir communiquer avec l'animal est bien entendu un plus, mais ce n'est pas
obligatoire.
PRATIQUE ! PRATIQUE ! PRATIQUE !

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.
Dès le 2ème degré de Reiki, il est possible d’envoyer du Reiki à distance !
Du Reiki, pourquoi ?
En cas de maladie, renforcer le système immunitaire et favoriser les processus d’autoguérison.
Après une blessure, 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.
Après un traumatisme physique ou psychique, aider à retrouver sérénité et joie de vivre.
Pour accompagner l’animal lors de son départ vers les étoiles (euthanasie ou départ naturel).
Et pour aider l’ami humain dans ce passage, souvent difficile.
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 !

Informations pratiques
https://www.reiki-dorji.com/les-animaux/reiki-atelier-module-1/
Inscription : Reiki.dorji@gmail.com
L’atelier se déroule sur une journée, de 9h à 18h
Tarif : 170 € (manuel et certificat inclus)
Pour une formation optimale, le stage est limité à 10 personnes.
Accessible à tous les Praticiens Reiki, dès le 2ème degré Reiki Usui.
Il est demandé également une pratique régulière du Reiki, soit sur soi-même, soit sur
d’autres.
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