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Reiki vers le public 

 

• Séances publiques 

  

Journée des associations à Frontignan avec le pass et à Carcassonne annulée 
 
 Séances publiques : 
 

➢ Sur la plage à Frontignan 
➢ Ile de la Cité Carcassonne, 
➢ Séances publiques lors des actions solidaires, comme octobre rose et les soins itinérants 

•   

• Invités 
  

Nous avons reçu des invités dans les soirées reiki et lors de la fête des 20 ans 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 degré 

 

 

 

 

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

• Application du protocole sanitaire demandé par la ville de Frontignan 
 

• 1 lieu (spa Kanji) mis à disposition pour accueillir les personnes qui ne pouvaient pas pratiquer à la salle Archimbeau. 

 



Retraites de formation 

 

• La retraite de perfectionnement Reiki au gîte communal d’Octon a eu lieu en Mars 2022 

 

• La retraite de formation 2ème degré Reiki au gîte communal d’Octon a eu lieu en Mai 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 a accueilli les repas auberges espagnoles du vendredi soir. 
⮚ Fish massage de Villeveyrac, a accueilli l’AG participative suivi d’un virgin apéro dinatoire. 

⮚ Propriété viticole du Mas Rimbault à Frontignan, a accueilli les événements solidaires organisés par notre association 

comme Octobre Rose et les soins itinérants. 

⮚ Mas Rimbault et Spa Kanji de Saint Jean de Védas, ont offert leurs lieux respectifs pour fêter les 20 ans reiki de notre 
Maître enseignant. 

 

• 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 au 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 qui 
n’ont pas un lien direct avec le reiki, sont proposées dans le but de sortir du cadre reiki 3ème de lignée. Toute l’année les 
pratiques ayant été apprises en stage sont respectées. Dans ce cadre, Martine et les facilitateurs offrent des méditations et 
exercices variés. 

 
 



 
 
Bilan de la progression des effectifs suite à la pandémie 

  
 

• La reprise de la journée des associations à Frontignan, a bien permis de générer 7 nouveaux entrants, ensuite les actions 

solidaires et les nouveaux entrants ont permis de générer l’inscription de 26 nouveaux praticiens reiki 1er degré. La prévision de 

25 nouveaux a été atteinte. Les adhésions payantes pour la saison 2022/2023 permettront de mesurer si nous n’avons pas trop 

souffert de la crise sanitaire. 

 

• Les retraites reiki qui permettent d’approfondir les apprentissages ainsi que les ateliers (hypnose, chakras, et bientôt 

magnétisme) ont permis de fidéliser les adhérents au plus fort de la pandémie. 

 

• La mise en place de la boîte mail de l’asso reiki permet une gestion collective par le bureau afin de mieux gérer les problèmes 

d’envoi. Par le passé nous avons perdu de nouveaux praticiens qui ne recevaient pas leur mail. 

 



Facilitateurs 
 

• Une réunion avec les mises à jour nécessaires a eu lieu pour le groupe de Frontignan. De plus, 3 nouveaux 

facilitateurs ont été formés. Le but est que les soirées se déroulent de la même manière dans chaque salle et que 
l’esprit de la formation reiki soit bien respecté. 

 

•  À Carcassonne il n’y a pas encore de facilitateur formé, le groupe est récent, il commence seulement à y avoir un 

noyau de Maîtres Reiki fraîchement formés. 

  

• À Frontignan les facilitateurs ont remplacé notre maître enseignant pendant 3 semaines en juin. À Carcassonne, 

Florence Galbez assure la plupart des partages. Notre Maître enseignant fait en sorte d’être présente à 
Carcassonne une fois sur deux. 

 

• 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 
 

• Création de la boîte mail de l’asso : assoreiki@gmail.com 

• Mails mensuels communiquant l’agenda du mois pour les trois groupes 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. 

• Toujours en cours, l’amélioration à apporter aux fichiers partagés ayant pour but une gestion commune de notre association 

(chaque adhérent s’inscrit lui-même sur nos actions). 

• Diffusion des actions sur Facebook. 

• Chaîne du cœur, envois collectifs des soins à distance. 

• Remerciement aux contributeurs de la fête 20 ans reiki de notre maître enseignant qui ont offert leurs prestations (animation 

Palladium, Cadre de soirée et hébergement Mas Rimbault. La fête a été réussie et appréciée. 

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

qui nous accueille pour les besoins ponctuels. 

 
 

mailto:assoreiki@gmail.com


Divers 

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

Travail collectif des trésorier, secrétaire et présidente, pour mener chaque année le dépôt de ce dossier qui permet 
d’obtenir une subvention de la ville. 

 

• Pour la chaîne d’envoi reiki, la diffusion des annonces par whatsApp n’a pas été retenue en respect avec la protection 

des données téléphoniques. Le mail récapitulatif des demandes d’envoi reiki reste le moyen de communication. Les 

membres du bureau ont désormais tous accès à la boîte mail pour relayer au plus vite la demande. Pour demander un 

envoi à distance reiki il suffit d’écrire un mail sur la boîte mail de l’asso. 

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

 
 



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 (aide aux sans-abri) 

⮚ Une association = un enfant éduqué 

 

Ces actions permettent 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 3 projets solidaires prévus en octobre, en janvier et en août ont bien été mis en place 

Les séances publiques avec une proposition différente, découverte de la méditation et de la relaxation ont bien été mises en 
place pendant les actions solidaires. 

L’association reiki et notre maître enseignant ont fait l’objet de 6 articles parus dans Midi Libre grâce à Nolwenn Latour qui les a        
rédigés. De ce fait, France3 a contacté notre association pour couvrir l’action des soins itinérants. 



Fraternité Reiki 

 

• La mise en œuvre de l’exposition des peintures d’Élisabeth Martin en la mémoire, est toujours en cours. 

• En mémoire de 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 fait un don aux « parenthèses de Marie », 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. 

• Suite à ces actions, nous avons récolté la somme totale de 953,40 euros. Nous avons remis à l’Institut du Cancer de 

Montpellier la somme de 476 euros pour la lutte contre le cancer. 

• Afin de venir en aide aux sans-abris, nous avons remis 477,40 euros au refuge de la Gardiole. 

 



 
Résultats des réflexions menées dans les AG participatives 
  

 
• La communication publique lors des actions octobre rose et 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 regroupées sur une seule boîte mail commune, les mails 
sont toujours envoyés en adresse cachée. Les adhérents doivent souscrire au fait de ne pas utiliser leurs contacts reiki à des 
fins publicitaires. Seule Martine Fougères est habilitée à envoyer des 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 sont à leur table de pratique. La 
première partie consacrée aux 1er degré est toujours la plus difficile à canaliser. Elle se termine à 20h30 et nous mettons tout 
en œuvre pour qu’elle n’empiète pas sur la 2ème partie de soirée, afin de respecter l’horaire fixé par contrat avec la Mairie de 
Frontignan. 

 
 



AG Participative élaboration du bilan moral 

2022/2023 : 

  

Éléments les plus appréciés 

  

  

  

  

Éléments à améliorer 

  

  

  

Nouvelles idées pouvant remplir les objectifs 

de l’association 

  


