La diversité des pratiques dans
le domaine du Reiki est notre richesse.
Rassemblons-nous dans l’ouverture et
le respect de nos différences pour construire
un futur pour le Reiki. Ensemble nous pouvons
trouver une identité professionnelle commune.
Si rien n’est fait, le Reiki
disparaitra à plus ou moins long terme
du paysage suisse des médecines naturelles.
Le Reiki nous a toujours soutenu sur notre
chemin d’évolution personnelle, c’est à notre
tour de prendre soin de lui et de lui ouvrir la voie!
Plus nous tarderons, plus la pratique
thérapeutique du Reiki perdra en crédibilité
et plus il sera difficile de se faire reconnaitre.
C’est le bon moment d’aller de l’avant.
Soutenez-nous, rejoignez-nous!
Car ensemble, nous sommes plus forts.

Les préceptes d’Usui Sensei
Aujourd'hui seulement:
 Ne te mets pas en colère
 Ne te fais pas de souci
 Fais preuve de gratitude
 Agis de ton mieux
 Traite chacun avec bonté
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Verein für das Therapeutische Praktizieren von Reiki
Association pour la Pratique Thérapeutique du Reiki
Associazione per la Pratica Terapeutica del Reiki
Information destinée aux praticiens en Reiki

 Procédure d’adhésion à SwissReiki

 Formulaire d’adhésion

1. Créer un compte sur www.swissreiki.net

A remplir en caractères d'imprimerie s.v.p.

2. Verser votre cotisation sur le compte postal
n°12-105877-7 au nom de SwissReiki.

Titre :

3. Envoyer de préférence par courriel ou sinon par courrier :

 une copie de l’attestation du 1er niveau (ou supérieur) en Reiki datée et signée par le Maitre enseignant,

□ Mme

□ Mlle

□ M.

Nom:
Prénom :
Ne/e le:
Adresse:
NP+Localité:

 le formulaire d’adhésion ci-contre daté et signé.

Téléphone:

La demande d’adhésion est soumise à l’acceptation du
comité puis de l’assemblée générale.

Courriel:

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nos
membres !

En signant je déclare avoir lu, compris et approuvé les
statuts et le code de déontologie de SwissReiki disponibles sur www.swissreiki.org.

Le montant des cotisations est disponible sur le site ou
auprès du secrétariat (il peut varier d‘année en année).

Signature:

 Qui sommes-nous ?

Date:

 Nos objectifs

Nous sommes des praticiens en Reiki réunis pour partager nos expériences et pour défendre des intérêts communs, sans but lucratif et dans la laïcité.

SwissReiki rassemble des praticiens en Reiki et toute
autre personne ayant pour but, dans l’intérêt des patients et des praticiens de:

Dans le cadre de SwissReiki nous pouvons agir ensemble en donnant le meilleur de nous-mêmes dans un élan
de synergie, chacun ayant librement la possibilité d'apporter au groupe ses compétences.

 conserver l’éthique et la crédibilité de la pratique du

Nous intervenons dans le soin thérapeutique, qu'il soit
bénévole ou rémunéré. Il est important pour nous
d'établir des règles éthiques et d'agir dans un cadre
clair. Nous soutenons le praticien en Reiki afin qu’il
puisse exercer avec conscience et compétence.

 œuvrer pour une pleine reconnaissance de la pratique

Nous souhaitons valoriser le Reiki en tant que médecine
complémentaire et montrer qu’il a toute sa place dans
le système de santé suisse.
Et vous, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Envie de
nous soutenir ou de nous rejoindre ? Contactez-nous !

Nos questionnements
 Qui sont les praticiens en Reiki en Suisse? Quels sont
leurs interrogations, leurs besoins, leurs souhaits?

 Comment le Reiki est-il perçu par le grand public, les
media, les acteurs de la santé ou les autorités?

 Comment rassembler tous les praticiens en Reiki?
Quels sont leurs dénominateurs communs?

 Peut-on concilier tradition spirituelle et innovation?
 Peut-on gagner aujourd’hui sa vie comme thérapeute
en Reiki? Et demain?

 Comment améliorer la crédibilité du Reiki?
 Comment cadrer au mieux la pratique du Reiki?
 Que faire pour assurer le futur du Reiki en Suisse?
 Faut-il s’adapter aux nouvelles exigences en matière
de formation en médecine complémentaire?

Reiki

 développer l’usage thérapeutique du Reiki
thérapeutique du Reiki par la société
De manière générale, SwissReiki a aussi pour but d’assurer la promotion des intérêts de ses membres.

Par notre association, nous proposons un espace ouvert de rencontre, de dialogue et de
soutien en lien avec la pratique du Reiki.

 Nos projets
 Rassembler et dynamiser les praticiens en Reiki en
organisant des événements

 Réguler la pratique des praticiens par un code de
déontologie adapté au Reiki

 Œuvrer à améliorer les compétences thérapeutiques
des praticiens en Reiki

 Créer des critères de reconnaissance pour les praticiens en Reiki

 Créer des critères de qualité pour les écoles et les
cursus de formation en Reiki

 Faire reconnaître le Reiki comme médecine complémentaire au niveau fédéral.

 Structurer les formations en Reiki en vue des futurs
diplômes fédéraux en médecine complémentaire

