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Reiki vers le public 

Séance publique

❖ Journée des associations à Frontignan et à Carcassonne

❖ .Séances publiques :

➢ sur la plage à Frontignan

➢ Ile de la Cité Carcassonne, 

➢ 2 Ateliers publics méditation et relaxation 

➢ Séances publiques à Carcassonne lors du week-end de perfectionnement 

➢ Séances publiques lors des actions solidaires au Mas Rimbault comme octobre rose

Invités

Nous pouvons recevoir des invités 1 fois par trimestre dans les soirées reiki



Soirées  REIKI

❖ Organisation des soirées en deux parties :

➢ de 19h à 20h30, pratique du 1er degré

➢ de 20h35 à 21h35, pratique alternative de 2ème et 3ème 

❖ Animation et encadrement par les facilitateurs

❖ Application du protocole sanitaire demandé par la ville de Frontignan

❖ 1 lieu (spa Kanji) mis à disposition pour accueillir les personnes qui ne 

peuvent pas pratiquer à la salle Archimbault



Retraite de formations 

La retraite de la formation de 2ème degré Reiki au  gîte communal d’Octon au printemps 

2022 

La retraite de perfectionnement reiki à Carcassonne chez un restaurateur (au Métronome et 

couchages au Gîte du Château de Malves, en février 2022.



Les conviviales Reiki 

Les adhérents ont besoin, vu les temps compliqués, de se retrouver et de partager des moments 

conviviaux. 

- Le cabinet de Florence Galbez à Carcassonne qui accueille les repas auberges espagnoles du 

vendredi soir 

- 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

Reprise de la journée des associations à Frontignan, prévision de 25 nouveaux praticiens reiki 1er 
degré.

Les nouveaux fédèrent à leur tour de nouvelles personnes

Continuation des approfondissements :

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

Et pourquoi pas : reiki et énergie de la femme, reiki et psycho-généalogie...



Facilitateurs

- Les organisations des soirées ont été modifié pour améliorer la fidélisation des nouveaux 

praticiens. 

- Trois groupes de pratiques (Frontignan, Saint Jean de Védas et Carcassonne)

De ce fait, une nouvelle réunion avec les mises à jour nécessaires va être programmé. Le but 

étant que les soirées se pratiquent de la même manière dans chaque salle et que l’esprit de la 

formation reiki soit bien respectée.

Les praticiens de 2ème degré et 3ème degré qui veulent intégrer l’équipe de facilitateurs et 

recevoir la formation pris en charge par l’association peuvent se signaler auprès de Martine.



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.



Visibilité publique

Présence de l’association sur l’action solidaire Les soins d’Octobre Rose, ce qui permet 
une grande visibilité sur les réseaux sociaux, la ville de Frontignan, la radio et la presse. Cette 
piste d’action en adéquation avec nos valeurs de donner recevoir, peut être étendu sur une 
nouvelle action qui nous tient à coeur. Octobre rose étant en lien avec deux maîtres de notre 
association qui sont confrontés à la maladie.

Autres projets d’actions solidaires, par exemple contact avec Jérôme Caubel pour monter 
le projet les soins itinérants au profit des sans domiciles fixes.

Enonncer les projets solidaires qui vous tiennent à coeur, l’association est en mesure 
d’organiser 3 projets , en octobre, en janvier et en août

Les séances publiques avec une proposition différente, découverte de la méditation et de la 

relaxation. 



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 aout pendant les emmuscades.

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



Travail en séance d’AG Participative 2021

Les points à améliorer reste en cours:

La communication publique pour toucher et recruter de nouveaux praticiens, chacun est invité à partager la communication 
facebook et mails.

La protection du fichier de l’association. Les adresses mails sont condensés sur une seule boîte mail commune, les mails 
sont toujours envoyés en adresse cachées. Les adhérents peuvent faire foi de ne pas utiliser leur contact reiki à des fins 
publicitaires.Seule Martine Fougères est habilitée à envoyer les mails commerciaux puisque le fichier des adhérents sont 
ses propres clients.

Les rendez-vous Reiki vacances. Il est rappelé que le concept se fait sans organisation puisque les membres du bureau 
prennent aussi des vacances.

La bibliothèque sera animée avec 4 à 5 livres présentés dans nos soirées Reiki. Les facilitateurs seront chargés de sortir 
les livres choisis et de les placer dans le cercle de partage

Les facilitateurs permettent la mise en place rapide du matériel en incluant les praticiens qui seront à leur table de pratique.
La première partie avec les 1er degré est toujours la plus difficile à canaliser, étant donné qu’elle se finit à 20h30, nous 
n’aurons plus de problèmes avec les appariteurs de salles.



Retour des travaux en séance d’AG Participative 

Eléments les plus appréciés

Les retraites reiki, les séances publiques, les engagements et réactivités face 

aux difficultés liées à la crise sanitaire.



Retour des travaux en séance d’AG Participative 

Nouvelles idées

Pour la chaîne d’envoi reiki, la diffusion des annonces par watssap ne sera pas 

retenu en respect avec la protection des données téléphoniques, mais pourra se 

faire sur les pages facebook qui ne diffusent pas nos numéros de télèphone. Le 

mail récapitulatif des demandes d’envoi reiki continuera en parrallèle.

Pour les demandes du groupe Carcasonnais, une pré AG partcipitative aura lieu à 

Carcassonne et des représentants du groupe seront en présentiel à l’AG.


