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Reiki vers le public :

Séance publique, rentrée 2020 :

❖ Journée des associations annulée (covid).

❖ Nous avons maintenu le stand à la plage Frontignan, aucun retour d’inscription mais

l’importance de garder l’énergie de notre présence.

❖ Ile de la Cité Carcassonne, bel endroit, belle participation

Atelier public méditation et relaxation prévu 1 fois par trimestre a pu se faire 1 fois à l’Atelier à Sète

Prévue 2 heures de séance publique à Carcassonne lors du week-end de perfectionnement, a été annulé

(covid).

Prévue 2 heures lors du salon du Bien-Etre à Sète en novembre, a été annulé (covid).

Invités

Nous n’avons pas pu recevoir d’invités lors des séances des maîtres.



Salle de pratique Reiki

A Frontignan, nous avons intégré la nouvelle salle située dans le nouveau

complexe appelé Archimbaud réservé aux associations.

Très belle salle calme et lumineuse de 100 m2.

En cours de saison, nous avons obtenu le matériel qui nous manquait (chaises et

3ème armoire).

Ce soutien de la Mairie de Frontignan est le résultat de 20 ans d’actions

associatives.

A Carcassonne, 2 espaces prêtés par Florence Galbez au sein de son cabinet.



Soirées  REIKI
❖ Organisation des soirées par niveau avec un mardi commun afin que tous les praticiens se
rencontrent.

Intégration du protocole « Covid 19 »

❖ La salle n'accueillait que 20 personnes, donc nécessité de s’inscrire, avec le lien donné dans le
message d’agenda du mois,
❖ Désinfection par les trois responsables de la soirée, des poignées de portes, boutons
électriques, de tout ce qui a été touché …
❖ Achat de masques transparents pour assurer la convivialité et la protection sanitaire

Cette organisation a été possible en septembre et octobre, ensuite, pendant les couvres feu et
confinement, les soirées ont eu lieu sur zoom jusqu’en mai. Sur zoom a eu lieu aussi des soirées par
niveaux avec création de plusieurs salles.

En mai et juin les soins reiki ont repris en présentiel en extérieur dans la cour de notre salle
Archimbeau. Beaux moments de retrouvailles et belles participations. Les soirées ont été modifiées pour
que les 1er degré puissent mieux intégrer la pratique. La soirée est divisée en 2 parties. 1ère partie tous
niveaux, 2ème partie alternativement 2ème degré et 3ème degré.



Retour des travaux en séance d’AG Participative 2020  

Les points à améliorer restent en cours :

La communication publique pour toucher et recruter de nouveaux praticiens

La protection du fichier de l’association

Les rendez-vous Reiki vacances

La bibliothèque

Les dépassements des horaires



Retour des travaux en séance d’AG Participative 

Eléments les plus appréciés

La solution « Zoom » - Maintien de l’activité de l’association

Les retraites Carcassonne et Octon

La formation facilitateur

Les rencontres publics



Retraite de formations :

La retraite à Carcassonne n’a pas pu être maintenue car nous avions

programmé celle-ci chez un restaurateur, fermé à cause de la crise

sanitaire.

Nous nous sommes réunis au  gîte communal d’Octon au printemps 2021 

pour la retraite de 2ème degré Reiki et de perfectionnement reiki 



Groupe Carcassonnais 

Depuis février 2018, notre première retraite reiki à Villalier en soutien avec les inondations,
un groupe de praticiens reiki s’est formé à Carcassonne. Comme tous nouveaux formés, le
groupe Carcassonnais était invité au sein de notre association. Maintenant, le groupe est
constitué et pratique une fois par mois en présence du maître enseignant ou en autonomie.

Les besoins matériels de Carcassonne étant différents, le niveau de cotisations est
différent. La cotisation comprend la participation à l’abonnement zoom et à l’assurance. Pour ce
groupe un Vice Président a été nommé et veillera à la qualité de la pratique du Reiki 3ème de
lignée au sein des partages reiki.

Le groupe a continué les rencontres mensuelles toute l’année. La progression depuis
2018 est d’une session de formation premier degré par an. Depuis la création 15 premiers
degré reiki ont été formés, dont 2 Maîtres et 9 deuxième degré.

Les formations ont eu lieu en présentiel et notamment par visio conférence. La saison 2 de
Carcassonne fut le “groupe historique” des formations en ligne pendant la pandémie.La
formation en ligne a porté ses fruits et a permis au groupe Carcassonnais d’être florissant à ce
jour.



Les conviviales Reiki

Les adhérents ont besoin, vu les temps compliqués, de se retrouver et de partager des
moments conviviaux. Les projets de conviviales ont été reportés sur 2021.

Les lieux ouverts pour nos rassemblement sont

- L’Atelier à Sète, les rendez-vous “thé et méditation”
- Le cabinet de Florence Galbez à Carcassonne qui accueille les repas auberges espagnoles

du vendredi soir

Nos recherches de l’année écoulée ont abouti à :

- Fish massage de Villeveyrac, qui accueille l’AG participative suivi d’un virgin apéro dinatoire
- Propriété viticole du Mas Rimbault à Frontignan, qui accueille les événements solidaires

organisés par notre association comme Octobre Rose
- Spa Kanji de Saint Jean de védas, prévu pour fêter les 20 ans reiki de notre Maître

enseignant



Bilan de la progression des effectifs pendant la pandémie

Après le covid et l’annulation de la journée des association en septembre 2020, 
où en est on ?

Frontignan 9 formés au 1er degré au lieu de 20 à 25. 

A Carcassonne, belle dynamique:  15 formés, 11 praticiens réguliers au sein du groupe

Les praticiens formés avant le covid sont restés au sein de notre association, et ont eu 
l’opportunité d’approfondir leurs apprentissages :

- perfectionnement tous niveaux (les préceptes et coaching)
- 2ème degré
- Maître
- Reiki et méditation
- Reiki et hypnose

Ces possibilités d’approfondissement ont permis de fidéliser nos adhérents et de maintenir 
leur intérêt à faire partie de l’association.



Facilitateurs

En septembre 2020, une équipe de facilitateurs a été constituée avec mission

d’accueillir les nouveaux, de guider toute une soirée, seul ou à plusieurs

facilitateurs. Pour ce faire, chacun a reçu un guide et une formation pour diriger

les exercices de méditation.

L’équipe de facilitateur a eu du mal à “se mettre en route” car les confinements et

les couvre-feux de novembre jusqu’en mai a empêché la mise en oeuvre. Une

nouvelle réunion avec les mises à jour nécessaires va être programmée.



Divers

- Mails mensuels pour l’agenda du mois
- Pages sur site internet contenant l’accès à la bibliothèque, le compte rendu de l’AG, la

diffusion des nouveaux formés, les actions en cours, l’agenda annuel
- Fichiers d’inscriptions sur les tableaux partagés nécessitant une adresse gmail pour

chaque adhérent
- Diffusion des actions sur facebook
- Chaîne du coeur, envoi collectif des soins à distance

Dépôt de la demande de subvention auprès de la mairie de Frontignan

Travail collectif du trésorier, secrétaire et président pour mener chaque année le dépôt de ce
dossier qui permet de solliciter une subvention de la ville : subvention accordée.



Visibilité publique

Les séances publiques avec une proposition différente, découverte de la

méditation et de la relaxation. A travers ces deux pratiques clés de notre pratique

du Reiki, nous approcherons un public différent et espérons toucher de nouvelles

personnes prêtes à se former au Reiki. La première séance a été programmée le

dimanche 1er novembre à 16h au restaurant bio de Frontignan : « Tomates,

courgettes et compagnie » et déplacée à l’Atelier à Sète en février 2021.

Cette action a été infructueuse à cause de la fermeture du restaurant

pendant la crise sanitaire.

Cependant la piste pourrait être prometteuse car nous avions cinq

inscriptions de participants non adhérents.



Fraternité Reiki

Nous avons participé pour la mémoire d’Elisabeth Martin (appelée Betty), le

Maître Reiki qui nous a quitté l’année dernière, à la mise en œuvre de l’exposition

de ses peintures. L’association Reiki a invité ses adhérents à la pré-expo qui a eu

lieu au Mas Rimbaut en août pendant le festival des emmuscades.

Les adhérents seront invités à l’expo qui aura lieu en 2022.


