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Le métier de Praticien en Reiki, basée sur l’union de la relaxation et de la méditation, est né d’une demande de plus 
en plus prononcée d’un large public en quête de mieux-être face aux pressions des difficultés quotidiennes. Où et 
comment se former? A l’Institut de Reiki, à Paris, selon le référentiel de compétences métier label Reikibunseki®. 
 
Une pratique vers son épanouissement personnel 
Ni d’ordre médical, ni d’ordre psychothérapeutique, le Reiki est une pratique qui associe la méditation et un toucher 
léger sur des points spécifiques du corps. Elle correspond à une demande d’accompagnement et de relation d’aide 
pratique. En effet, les aléas de la vie (maladies, chômage, divorce, manque de repères, de motivation, de sens, de 
valeurs, etc.) engendrent chez les personnes une souffrance. 
La pratique du Reiki leur permet de transformer cette souffrance en développant leurs propres ressources naturelles 
pour faire face à leur vie de la façon la plus équilibrée. 
  
Face au charlatanisme, Christian Mortier, professionnel du Reiki depuis 20 ans, a créé l’Institut Reiki,  aujourd’hui le 
seul organisme de formation professionnelle en Reiki qualifié ISQ-OPQF (organisme certificateur indépendant reconnu 
par l’Etat). 
Il a élaboré une nomenclature non exhaustive, basée sur un référentiel de compétences métier. Ce référentiel apporte 
une cohérence de formation approfondie, complète et structurée en Reiki traditionnel. Il permet 3 pédagogies 
indispensables dans la formation en Reiki : savoir, savoir-faire, savoir-être. 
Par cela, il renforce sa position de précurseur du Reiki Traditionnel en France et s'engage officiellement au dévelop-
pement du métier de Praticien et de Maître Praticien en Reiki Traditionnel (label Reikibunseki®). 
  
Christian Mortier a également écrit un livre de référence sur le Reiki : « Le Reiki, cette magnifique pratique du 
bonheur. De son authenticité aux déviations actuelles. » 
  
Praticien de Reiki : Un métier reconnu par le Pôle Emploi 
Face aux résultats avérés de cette pratique, le Reiki est aujourd’hui est un métier classifié par le Pôle Emploi : 
Rubrique : Développement personnel et bien-être de la personne (source : pôle emploi) 
Champ D’application : Pratique non médicale non conventionnelle à visée thérapeutique 
 Santé Mentale Positive non médicale : 

- épanouissement personnel 
-détresse psychologique réactionnelle 
(Source : rapport 2009 de Mme la Secrétaire d’Etat) 

Indications : 
 Ressourcement personnel, détente du corps et de l’esprit 
 Lutte contre le stress 
 Somatisation fonctionnelle (après diagnostic médical) : mal de dos, mal de tête, mal de ventre, maux 
d’estomac, insomnies, etc. 
 En accompagnement des maladies, en complément du corps médical 
 Transformation des émotions conflictuelles en dynamique de vie 
 Capacité d’adaptation à la vie 

Contre-Indications : 
 Formation insuffisante du Praticien 
 Substitution aux traitements médicaux de maladies physiques ou psychiques 
 Dépressions aigues, psychoses et schizophrénies 

Classification: Profession libérale non règlementée 
 Santé humaine et action sociale (source : INSEE, profession libérale) 
 Code Naf : 8690F : Activité pour la santé humaine hors d’un cadre règlementé 

  
A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T. 
Depuis sa création en mars 2002, la F.F.R.T. a pour mission de fédérer les praticiens en Reiki Traditionnel, en leur 
apportant des référentiels de formation et de compétences professionnelles garantissant les fondements et la 
réalité de la pratique du fondateur, d’apporter un cadre et un accompagnement adaptés aux professionnels, et de 
promouvoir et clarifier le Reiki Traditionnel auprès du Grand Public et des pouvoirs publics. 
La F.F.R.T. est la première fédération ayant créé un référentiel de compétences métier du Reiki Traditionnel et un 
label de qualité (label Reikibunseki®). Son organisme officiel de formation, l’Institut de Reiki, est membre actif de 
la Fédération de la formation Professionnelle et a obtenu une qualification professionnelle de formation à des 
métiers spécifiques de l’ISQ-OPQF. 
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