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Nouveau développement pour le Reiki Traditionnel
Un nouvel organisme de formation dans le Reiki Traditionnel, la SARL FormaReiki, est né. Il fait
appel à des professionnels de la F.F.R.T. agréés Reikibunseki® et spécialement formés pour
enseigner le Reiki Traditionnel à des personnes plus désireuses de s’inscrire dans un apprentissage
de la pratique sur un plan familial et personnel que professionnel.

L’essence de la démarche du Reikibunseki® a été conservée : caractère de transparence et de qualité des
formations, transmission d’un savoir basé sur la connaissance de l’être humain, et professionnalisme d’une
pédagogie éprouvée. La formation développée permet d’acquérir les bases du Reiki Traditionnel afin de
pouvoir mettre en œuvre une pratique personnelle quotidienne de lutte contre le stress, de détente et de
bien-être naturel.
Le stage FormaReiki® est un premier pas vers la connaissance de soi :
- dans un cadre de bien-être et d'épanouissement personnel, en pratiquant des séances sur soi
- dans un cadre privé, en pratiquant des séances pour sa famille et pour ses proches.
Il apporte à la personne une première découverte d’elle-même et de ses potentiels. Il lui permet aussi d’avoir
une première autonomie dans la mise en œuvre de son mieux-être quotidien. Enfin, il lui donne également
un premier aperçu de ce qu’est le Reiki Traditionnel, pratique de relaxation méditative par le toucher.
Cette formation ne remplace ni le travail en cabinet qui peut être effectué avec un professionnel agréé
Reikibunseki® (travail de profondeur), ni la formation en Reikibunseki® de l’Institut de Reiki, permettant
d’œuvrer à titre professionnel en toute connaissance du fonctionnement de l’esprit, des mécanismes
conflictuels, de leur accompagnement, et du glissement du mal-être vers le mieux-être. Néanmoins, ce stage
peut être reconnu comme pré-requis acquis pour la formation professionnelle qualifiante Reikibunseki®.
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A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
Depuis sa création en mars 2002, la F.F.R.T. a pour mission de fédérer les praticiens en Reiki Traditionnel, en leur apportant
des référentiels de formation et de compétences professionnelles garantissant les fondements et la réalité de la pratique du
fondateur, d’apporter un cadre et un accompagnement adaptés aux professionnels, et de promouvoir et clarifier le Reiki
Traditionnel auprès du Grand Public et des pouvoirs publics.
L’engagement de qualité de la F.F.R.T. l’a conduite à l’obtention de la certification ISO 9001, norme internationale. Elle est
également la première fédération ayant créé un référentiel de compétences métier du Reiki (label Reikibunseki®). Son
organisme officiel de formation, l’Institut de Reiki, est membre actif de la Fédération de la Formation Professionnelle et a obtenu
de l’ISQ-OPQF une qualification professionnelle de formation à des métiers spécifiques.
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