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FORMATION REIKI CONSCIOUSNESS
 

Avec le Reiki Consciousness®, vous allez capter/canaliser une énergie illimitée, sans symbole ni 
égrégore, car vous ne serez pas connectés aux pensées collectives et n’utiliserez pas votre 
mental qui est souvent source de déconcentration. Il en découlera une simplicité et une 
fluidité du processus, avec une connexion constante au cœur.
Il n’y a aucune limitation dans la transmission de cette énergie, car elle est en résonnance 
avec l’expansion de l’univers et la fréquence de la terre.
En outre, plus le praticien évoluera dans sa vibration personnelle, son élévation, son niveau de 
conscience, plus l’énergie s’alignera progressivement à son être, librement, de façon fluide et 
illimitée.

Durée: 16.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Personnes en projet de création ou réorientation professionnelle
 Professionnels du bien-être, de l’esthétique ou de la santé souhaitant faire évoluer leurs compétences

 
Prérequis

 Aimer le contact et le lien avec les personnes
 
Accessibilité et délais d'accès
Le futur apprenant peut entrer à tout moment jusqu’à la veille de la formation
Un test de profil est réalisé avant inscription
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap  (voir condition avec le référent handicap)
 
Prix : 480.00
 
Type de formation : Action de formation
 
Résultats attendus  à l'issue de la formation :
 

Objectifs pédagogiques
 

 Savoir accueillir le client et accompagner le client
 Savoir réaliser le protocole sur soi-même
 Maitriser le protocole pour réaliser une séance complète sur le client

 

Contenu de la formation
 

 JOUR 1
o Présentation du formateur et des stagiaires
o Présentation du cours + qu’est-ce que le Reiki Consciousness®
o Méditation – connexion terre/ciel de 15mn
o 1ere amplification énergétique
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o Pause
o Debrief initiation
o Principe Foi/Intention/Sincérité
o Explication et pratique du Kenyoku Ho
o Démonstration de la 1ere partie du soin complet (visage + points bio énergétique + connexion tête/cœur)
o Pratique en binôme (3mn par point bio-énergétique au lieu de 5mn)
o 13h-14h pause déjeuner
o Pratique en binôme de la 1ere phase du soin complète - (visage + points bio-énergétique +connexion tête/cœur)
o 2eme pratique en binôme de la 1ere phase du soin - (visage + points bio-énergétique + connexion tête/cœur) – présentation de 

l’auto-soin + bénéfices à l’effectuer régulièrement + pratique rapide 1mn par position
o Questions ouvertes

 JOUR 2
o Auto-soin de 15mn
o 2eme amplification énergétique + debrief initiation
o Présentation de la 2eme partie du soin : massage du péricarde + fin soin
o Pratique de la 2eme partie du soin en binôme (massage péricarde 5mn)
o Pratique de la 2eme partie du soin en binôme (massage péricarde 5mn)
o 13h- 14h pause déjeuner
o Révision du soin complet avec la vidéo officielle
o Examen
o Présentation charte éthique + suivi praticien
o Remise des diplômes

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Krystel Placin , formatrice en Techniques Bien-être, thérapeute en Hypnose & processus énergétique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Démonstration du protocole
 Livret de 15 pages reprenant tout le process

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Evaluation des acquis au 4ème jour
 Mise en situation de l’apprenant pour l’évaluation
 Remise d’un certificat de validation
 Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud
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