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Parution du livre blanc : ″Livre blanc – Tout savoir sur le reiki″ 
 
La Fédération Française de Reiki Traditionnel annonce la parution d’un guide pratique : ″Livre 
blanc – Tout savoir sur le reiki″. 
Ce livre blanc propose, de façon concise et simple, un éclairage original sur le sens du reiki, les 
solutions qu’il apporte, et comment l’utiliser pour répondre aux préoccupations de nos 
contemporains. 
 
 
Quel reiki exactement ? 
Ce guide pratique part du fondement du reiki, établi en Orient, au Japon, en 1922. Il met en exergue les 
différences de culture et de compréhension entre la culture orientale et occidentale, pour expliquer les 
malentendus, en Occident, qui peuvent parfois émerger sur le sens énergétique du reiki. 
Soucieux de mettre en lumière les véritables apports du reiki, le guide vulgarise et traduit les connaissances 
du reiki dans nos références culturelles. 
 
 
Comment utiliser le reiki 
L’absence d’encadrement des méthodes non conventionnelles est de ne pas d’offrir d’uniformisation des 
prestations proposées – au contraire des métiers de santé conventionnels.  
Les multiples interprétations et propositions sur le sens et la mise en forme du reiki, viennent alimenter une 
complexité d’offre pour celui qui veut bénéficier d’aide et de soutien grâce au reiki. 
 
Le livre blanc propose une nouvelle approche et présente une comparaison inédite permettant de faire le 
lien entre toutes les formes de reiki proposées, et de savoir en déchiffrer le professionnalisme. 
 
 
 
 
Ce livre blanc est en libre téléchargement sur internet, sur le site de la FFRT : www.ffrt.fr/livre-
blanc-guide-pratique-reiki  
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A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / FFRT 
Depuis sa création en mars 2002, la FFRT apporte aux professionnels du reiki des référentiels de formation et de compétences 
dans un cadre éthique et déontologique. La Reikiologie, forme aboutie du reiki. Elle est validée par un cursus académique 
européen (système ECTS), est une méthode de bien-être par l’union de la relaxation et de la méditation par le toucher.  
Ses effets de bien-être et de réduction du stress sont cliniquement prouvés. La FFRT est certifiée ISO 9001, norme 
internationale de qualité, à laquelle sont aussi soumis ses 2 organismes de formation intégrés, l’Institut de Reiki et l’Académie 
de Pleine Présence. Depuis 2014, ses professionnels bénéficient d’une Certification de Personne Reikiologue, un certificat de 
compétences délivré par DEKRA Certification. 

www.ffrt.fr 

http://www.ffrt.fr/livre-blanc-guide-pratique-reiki
http://www.ffrt.fr/livre-blanc-guide-pratique-reiki
http://www.ffrt.fr/

	Parution du livre blanc : ″Livre blanc – Tout savoir sur le reiki″
	Depuis sa création en mars 2002, la FFRT apporte aux professionnels du reiki des référentiels de formation et de compétences dans un cadre éthique et déontologique. La Reikiologie, forme aboutie du reiki. Elle est validée par un cursus académique euro...


