
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
"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 module 2 du Reiki animal vous propose d’approfondir ce que vous avez découvert lors du 
premier module.  
Il vous invite à travailler en synergie avec d’autres outils qui seront abordés au cours de cet 
atelier. 
 
Il vous amènera en douceur à une pratique du Reiki Animal plus professionnelle. Dans le 
respect total de l’animal et de l’ami humain. 
Cette magnifique pratique du Reiki sera source de joie pour vous car elle vous guidera sur 
votre Chemin de Vie. 
 

REIKI POUR LES ANIMAUX 
ATELIER – Module 2 



Qu’est-ce que ce module va vous apporter ?  
 

• Des outils complémentaires 
• Des conseils et une expérience partagée 
• Un accompagnement personnalisé, post atelier 
 

Confiance en soi 
 Efficacité 

      Intuition 
             Ouverture du coeur 

 
Contenu de l’Atelier 

Analyse de cas concrets, en partageant avec vous notre expérience et prises de conscience 
lors des diverses situations que nous avons rencontrées. 

o Trauma psychique  
o Trauma physique 
o Accompagnement d’un animal lors du départ d’un ami 
o Problèmes physiques et/ou psychiques liés à l’ami humain 
o Préparation de l'animal (et de l'humain!) au départ 
o Accompagnement au départ 
o L’animal « miroir » 
o Arrivée d’un nouvel animal dans la famille 
o Disparitions 
o L’Animal "guérisseur" 
o Initiation des animaux au Reiki 
o Présentation par chaque participant d’un cas vécu par lui. 

Durant l’atelier nous vous invitons également à découvrir et approcher : 

• La Communication avec le Règne Animal 
• Les Fleurs de Bach, les fleurs de l'âme, qui peuvent travailler en synergie avec le 

Reiki, pour amener à une guérison. 
• La Radiesthésie 

 

 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi un Atelier Reiki Animal – Module 2 ? 
 
Une expérience pratique de plusieurs années nous a amené à comprendre qu’il ne suffit pas 
de « proposer » des séances de Reiki à un animal! 
Il est essentiel, pour avoir des résultats, de connaître la problématique dans son ensemble. 
Ceci rejoint bien sûr l'approche globale que toute thérapie holistique nous propose. 
 
Et  pour ce faire, rien de tel qu'une belle Communication avec l'animal ! 
Car l'ami humain, en général, se contente de demander une séance de Reiki  et nous donne 
peu d'indications sur les causes possibles du mal-être de l'animal. 
Or dans la plupart des cas, il faut bien avouer que la problématique chez un animal de 
compagnie provient d'une situation difficile dans la famille ou chez l'ami humain. 
Il faut savoir également que lorsque nous travaillons à ce niveau, avec un animal, nous 
entrons dans le domaine très personnel, parfois intime, de la famille... 
 
Que proposons-nous lorsqu’une personne demande de l’aide pour un animal ? 
 
La plupart du temps les personnes nous contactent pour demander une séance de Reiki pour 
leur animal. Sans donner beaucoup plus de précision… 
Nous prenons alors le relai dont les effets seront bénéfiques pour tous : une écoute partagée, 
un accompagnement personnalisé auprès de l’animal concerné, des autres animaux de la 
famille, des amis humains, des conseils donnés.  
Et avant tout un lâcher-prise total envers les résultats attendus et/ou obtenus ! 
 
Notre expérience nous a amené à mettre en place un petit guide de conduite, que nous 
partageons avec vous !  
Ce qui est enrichissant pour chacun mais aussi gage de plus grande réussite dans l’aide 
apportée à l’animal et l’ami humain !  
 
1. Un contact téléphonique avec « l’ami humain » de l’animal.  
Par des questions, amenées en douceur et avec diplomatie il est essentiel d’avoir une vue 
globale de la situation : l’animal, l’ami humain, la famille, le lieu de vie, les autres animaux de 
la famille, etc 
« Matériel » demandé : une photo de l’animal, sans personne d’autre sur la photo.  Son nom, 
âge.  
 
2. Une ou plusieurs communications avec l’animal afin de bien comprendre la situation et 

son point de vue. Dans le respect total et la confidentialité sur les informations données 
par l’ami humain ou envoyées par l’animal. 
Nos animaux sont très souvent un miroir de nous-mêmes. À ce titre je vous rappelle le 
très beau livre de Martha Williams “ Mon animal et moi ”. 
 
Et des informations alors arrivent. Ce qui permet d’ajuster la/les solutions proposées :  

o Pour l’animal : 4 séances de Reiki consécutives ou plus, le plus souvent à distance.  
o Pour l’ami humain, des séances de Reiki, si nécessaire. 



 
o Éventuellement un traitement avec des Fleurs de Bach.  

Après en avoir parlé avec l’ami humain, une recherche par radiesthésie, appuyée 
par l’énergie Reiki, finalise le choix des Fleurs de Bach dont l’animal et/ou l’ami 
humain a besoin maintenant. 

o Une intention destinée à l’envoi permanent de Reiki à l’animal et/ou l’ami humain 
est créée, activée et mise dans la Grille des Cristaux. 

3. Des contacts téléphoniques pour connaître l’impact du travail sur l’animal, l’ami humain 
ou la famille.  

 
Informations pratiques 
https://www.reiki-dorji.com/les-animaux/reiki-atelier-module-2/ 
 
L’atelier est animé par Marie-France Hennekinne et Mihaela Salagean.  
Il se déroule sur 2 jours, de 9h à 18h. 
 
Inscription via mail à Reiki.dorji@gmail.com   
 
Accessible à tous les Praticiens Reiki, du 2ème degré et ayant suivi le module 1 Reiki Animal. 
Prix pour le stage : 330 €  
Pour une formation optimale, le stage est limité à 8 personnes.  
 
 

 
 
 


