
  

Le Reiki est une approche holistique qui permet d'aborder l'animal en douceur dans sa globalité, au niveau 
physique, émotionnel  et  mental.  Il  s'agit  d'un soin  énergétique  qui  se pratique  par  l'imposition  des  mains  
directement ou à distance afin de transmettre l'énergie Reiki pour son bien-être.

Le Reiki s'adresse à tous les animaux, petits et grands, domestiques ou sauvages et peu importe l'âge. Aux  
chiens, chats, chevaux, rongeurs, oiseaux, poissons… à Tous.

Un soin Reiki se fait toujours dans le respect et la compassion en s'adaptant à l'animal .

Bienfaits du Reiki

Renforce le système immunitaire, favorise le processus d'auto-guérison, calme et apaise, redonne de 
l'énergie, soulage la douleur et les maux (physique – émotionnel), équilibre et harmonise l'énergie, agit en  
profondeur au niveau cellulaire, nettoie les énergies basses et les toxines, élimine le stress, etc…

Dans quel(s) cas faire un soin Reiki à un animal ?

Pour son bien-être, en cas de peurs, d'anxiété, de problème de comportement, d'agressivité, de choc, 
accident, pré et postopératoire, douleurs et divers maux, maladie, brûlure, fracture,  coupure, mise-à-bas, 
favoriser la communication, la relation, en cas de deuil, etc.

Comment se passe une séance ?

La séance peut se faire  par imposition de mains en contact direct avec l'animal. Je pose mes mains sur 
différentes zones du corps de l'animal ou à quelques centimètres pour laisser s'écouler l'énergie Reiki. Le mieux 
est de donner le soin au domicile de l'animal, dans un endroit qui lui est familier pour qu'il soit en confiance et  
détendu.  

Un soin peut également se faire à distance, ce qui dans certains cas est plus pratique. Comme par 
exemple quand l'animal est loin, s'il ne se laisse pas approcher, qu'il est agressif, blessé ou encore dangereux. 
Le soin à distance est une méthode courante et tout aussi efficace. Pour cela, le nom de l'animal et une photo,  
de préférence sur laquelle on peut voir les yeux est mieux pour faire le soin.

Un soin Reiki peut aussi être donné à un animal qui est en bonne santé et ne présente pas de problème,  
en prévention et pour son bien-être. Le soin énergétique Reiki lui apportera paix et sérénité et renforcera son  
système immunitaire.

Quand on fait un soin énergétique à un animal il est important de le faire dans le respect. Même si vous 
pensez que c'est bon pour lui, s'il refuse il faut respecter son choix, tout comme un soin pour une personne. 

Son "maître" doit aussi prendre soin de lui pour éviter le transfert de maux. 

ATTENTION
Le Reiki est une thérapie complémentaire qui ne remplace pas un traitement ou les conseils du vétérinaire. Et  
il n'y a pas de contre-indications pour recevoir un soin énergétique Reiki. Une séance n'est pas douloureuse  
pour  l'animal,  il  n'y  a  pas  de  manipulation  (os,  muscles,  organes),  le  soin  se  fait  dans  le  respect  et  la  
compassion.

Contact : Clarisse praticienne en Reiki  67730 Châtenois        
N° de siret : 52336101200017
Téléphone : 06.33.68.95.16 du lundi au vendredi de 9h à 20h et samedi de 9h à 12h
E-mail : Clarisse_h@hotmail.fr

Soin Reiki pour animaux

Les animaux sont particulièrement réceptifs et 
sensibles à l'énergie qui les entoure et ils savent 

que c'est bon pour eux.

http://www.reiki-expert.com/reiki-et-animaux/prendre-conscience-pour-prendre-soin-de-vos-animaux/

