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Reiki vers le public 

 
 

Séance publique 

  

• Journée des associations à Frontignan sur la nouvelle formule au quartier La Peyrade, lieu plus spacieux        

et plus propices aux soins reiki sur notre stand 

• 1ère Journée des associations à Carcassonne sur le stand partagé avec l’association transmettre présidée 

par Florence Galbez 

• Séances publiques de rentrée : 

⮚  Salle de pratique du groupe de Frontignan 

⮚ Ile de la Cité Carcassonne, 

⮚ Séances publiques lors des actions solidaires, comme octobre rose et les soins itinérants 

  

          Invités 

  

Nous recevons des invités sur nos temps de pratique 

  

Séances VIP 

  

Au spa KANJI, spécial futures mamans, un soin reiki offert. 

 



 

 

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 degré 

 

• Animation et encadrement par les facilitateurs pendant les absences du Maître formateur 

 

• 1 nouvelle salle pour le groupe de Carcassonne, Maison Pasteur. La contrepartie étant la cotisation de 18€ l’année pour 

chaque praticien qui bénéficie en plus du reiki de tous les ateliers. 

 

• Meilleure fréquentation à obtenir pour le groupe de pratique en distanciel (sur zoom). Les rendez-vous auront lieu le mardi à 

19h lorsqu’il y a des vacances scolaires sinon le mercredi soir. En principe rendez-vous en distanciel une fois par mois. La date 

sera annoncée sur l’agenda et quelques jours avant, le lien zoom sera envoyé. Cela fera un rappel. 

 

 



Retraites de formation 

  
  

La retraite de perfectionnement Reiki au gîte communal d’Octon aura lieu les 15 et 

16 Avril 2023. 

  

La retraite de formation 2ème degré Reiki au gîte communal d’Octon aura lieu les 

10 et 11 Juin 2023. 

 

 



Les conviviales Reiki 
  

Nous fêterons nos anniversaires ! Nous avons obtenu un prix spécial asso au spa Kanji, 25€ au lieu de 36€ pour l’espace 

spa privatisé (2h de sauna, hammam, piscine, jacuzzi). Le prix anniversaire est fixé à 20€.  

Une fois par trimestre nous déterminerons une date pour le rendez-vous des anniversaires. Nous pourrons alors tous en 

profiter, soit en bénéficiant du tarif asso, soit en bénéficiant du tarif anniversaire dans le trimestre qui suit notre anniversaire 

  
 
Les rendez-vous Reiki vacances.  
  
Le concept se fait sans organisation particulière puisque les membres du bureau sont en vacances. Cette année, le beau temps a 
contribué à un rythme régulier des pratiques à la plage pour ceux qui avaient décidé de « faire du cahier de vacances ». Le Reiki 
plage est un espace où les pratiques de méditation et relaxation sans lien direct avec le reiki sont proposées dans le but de sortir 
du contexte cadre reiki 3ème de lignée. Il est respecté toute l’année, les pratiques ayant été apprises en stage. Martine, et les 
facilitateurs dans ce cadre-là offrent des méditations et exercices variés. 

 

 



Bilan de la progression des effectifs 
  

Les effectifs du groupe de Frontignan sont difficiles à fidéliser. Pour 21 formations 1er degré, seules 7 personnes adhèrent l’année 

suivante. 

  

Les effectifs du groupe de Carcassonne se fédèrent. Pour 18 formés depuis la création du groupe, seules 4 personnes n’ont pas intégré 

la pratique régulière. Sur ces 4 personnes 2 ont tout de même passé le 2ème degré et sont restées en lien avec le groupe.   

  

L’objectif des nouveaux entrants pour Frontignan est le même niveau que les autres années, mais avec un retour d’adhésion en 

augmentation. Pour cela nous avons besoin de fédérer au niveau des perfectionnements reiki qui regroupent tous les niveaux. Nous 

devons aussi étudier l’accueil des débutants qui ne sont pas à l’aise dans un grand groupe lorsqu’ils démarrent. 

  

La progression des adhérents à Carcassonne est d’une formation par an, nous allons passer à plusieurs formations par an. 

  

Les retraites reiki qui permettent d’approfondir les apprentissages ainsi que les ateliers (hypnose, chakras, et magnétisme) fidélisent les adhérents. 



Facilitateurs 

 
  
  

Prévision d’une nouvelle formation de facilitateurs aussi bien pour Frontignan que pour Carcassone. 

  

À Carcassonne il n’y a pas encore de facilitateurs formés, le groupe est récent, il commence seulement à y avoir un noyau de 

Maîtres Reiki fraîchement formés. Nous proposons un soutien de la part des facilitateurs de Frontignan. Un facilitateur qui se rend 

sur une pratique de Carcassonne qui a lieu le samedi après-midi, sera logé et nourri en auberge espagnole chez Florence Galbez. 

Le déplacement en train est possible. 

  

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

Recevoir la formation prise en charge par l’association peuvent se signaler auprès de Martine. 

 
 



Divers 

 

• Communication via la boîte mail de l’asso : assoreiki@gmail.com et relais de l’informations lors des rendez-vous de pratique 

 

• 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 

 

• Diffusion des actions sur facebook 

 

• Chaîne du cœur, envois collectifs des soins à distance 

 

• Remerciement au spa Kanji, et cabinet Florence Galbez, qui offrent leurs locaux tout le long de l’année ainsi qu’au Fish massage qui 

nous accueille pour les besoins ponctuels. 

 

 

mailto:assoreiki@gmail.com


Pour les demandes du groupe Carcassonnais, une AG participative de groupe est mis en place. 

  

Nous sommes en réflexion pour porter les fichiers collectifs sur une plateforme professionnelle afin de ne plus avoir de problèmes de 

droit pour l’ouverture des fichiers par les destinataires. Première piste Net explorer. 

 
 



Visibilité publique 

 
  

Présence de l’association sur l’action solidaire : 
  
- Les soins d’Octobre Rose, (lutte contre le cancer du sein) 
- Les soins itinérants association refuge de la Gardiole (vient en aide aux sans-abri) 
- Une association=un enfant éduqué 
  
Ceci permet une grande visibilité sur les réseaux sociaux, la ville de Frontignan, la radio et la presse. Cette piste d’action est en 

adéquation avec nos valeurs de donner recevoir. 

Les 2 projets solidaires sont à pérenniser en terme de visibilité et de fréquentation. Pour une mise place d’accueil de 80 

personnes nous n’arrivons qu’à 18 présents. 

Pour le projet une association=un enfant éduqué, aucune visibilité aucune retombée de la part des autres associations. 

Nous devons mener une réflexion sur notre adhésion aux projets. 

  



Fraternité Reiki 
  

  

  

  

La mise en œuvre de l’exposition des peintures d’Elisabeth Martin en sa mémoire est toujours en cours. 

En mémoire à Cathy Truc nous organisons depuis octobre 2021 les soins bien être d’octobre rose. Cathy a elle même participé à cette cause et 

selon ses dernières volontés nous avons offerts un don aux parenthèses de Marie, une association qui l’a soutenue pendant sa maladie. 

Les soins itinérants au profit des sans abris sont dédicacés à Stéphan Zoccarato porté disparu depuis le 30 Août 2019 à Carcassonne. 

Nous avons récolté en 2022, 953,40€ 

Nous souhaitons récolter à minima à l’identique. Nous allons reverser la collecte d’octobre rose à une association locale qui soutient les malades 

avec des activités bien être (sport, massage…). Pour les sans-abris nous continuons de soutenir Le Refuge de la Gardiole. Nous avons une 

visibilité directe sur cette association avec des bénévoles très investis. 

 

Quelles autres pistes de réflexions menons nous ? Quels réseaux pourraient permettre à notre association d’être visible ? 

 
 

 



Résultats des réflexions menées dans les AG participatives 

 
  

  

La communication publique lors des actions octobre rose et les soins itinérants a généré une augmentation significative du trafic sur facebook. 

L’association semble plus visible, cela se traduit en terme d’inscriptions aux formations 1er degré. 

  
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 les adhérents sont ses propres clients. 

  

  
La bibliothèque est animée avec 4 à 5 livres présentés dans nos soirées Reiki. Les facilitateurs sont 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 mettons tout en œuvre pour ne pas finir la 
2ème partie de la soirée en retard, l’horaire étant fixé par le contrat qui nous lie avec la Mairie de Frontignan. 

 

 



Résultats des réflexions menées dans les AG participatives 

  

Les actions de l’année écoulée sont appréciées et reportés 
 
Les améliorations à apporter sont : 

- la communication interne : les actions solidaires n’étaient pas compris par tous nos adhérents 
- la communication externe : les actions solidaires ne sont pas assez visible et pas assez partagé sur les réseaux sociaux 
- A Carcassonne : prévoir un tableau d’inscriptions pour les participations aux partages reiki 
- Pour l’ensemble de l’association : recherche d’outils informatiques pour faciliter l’utilisation des fichiers d’inscriptions aux actions 

 
Les nouveaux souhaits : 

- prévoir plus de rencontres : 
- A Carcassonne, une troisième date par mois sera organisée sur le créneau du soir au Cabinet de Florence Galbez 
- A Frontignan, selon l’agenda quelques spéciales pratique par degré seront proposées 
- Pour réunir les deux groupes, un atelier par trimestre  de 2h à 3h spécial approfondissement degré seront proposés 

- organiser des moments de convivialité 
- une fois par trimestre nous fêterons nos anniversaires ensemble au SPA Kanji privatisé pour l’association avec un tarif négocié pour 

les membrres et anciens membres de l’association et leurs invités, ainsi qu’un deuxième tarif réduit pour ceux qui ont eu leur jour 
d’anniversaire durant le trimestre écoulé. 

- une fois par trimestre nous envisageons un thé reiki : un moment convivial autour d’un thé 
 
 
Assemblée générale levée à 21h45 
 
SIGNATURE DE LA PRESIDENTE 
MARTINE FOUGERES 
 

 


