CV d’Estelle Ivanez
Secrétaire Générale de la Fédération Française de Reiki Traditionnel (www.ffrt.fr)
Formatrice en Reikiologie® à l’Institut de Reiki à Paris (www.institut-reiki.com)
Formatrice en Relaxologie de Pleine Conscience à FormaReiki (www.formareiki.com)
Co-auteur du processus d’évaluation des Reikiologues® (http://www.dekra-certification.fr)

Formations
-

Praticienne en Reiki Traditionnel
Référentiel métier Reikibunseki®, Institut de Reiki, Paris (2004 – 2005)
Accompagnement en cabinet (Champ d’application : santé Mentale Positive non médicale,
épanouissement personnel)

-

Maître Praticienne en Reiki Traditionnel
Référentiel métier Reikibunseki®, Institut de Reiki, Paris (2005 – 2008)
Accompagnement en cabinet (Champ d’application : santé Mentale Positive non médicale, détresse
psychologique réactionnelle)

-

Enseignante en Reikibunseki®
Référentiel métier Reikibunseki®, Institut de Reiki, Paris (2008 – 2009)
Former des praticiens et maîtres praticien au Reiki Traditionnel Reikibunseki®

-

Maître Enseignante en Reikibunseki®
Référentiel métier Reikibunseki®, Institut de Reiki, Paris (2010)
Former des enseignants et maîtres enseignants au Reiki Traditionnel Reikibunseki®

Expériences professionnelles
-

Formation pour adultes
▫

Formatrice à l’Institut de Reiki (2011 – présent)
Organisme de formation professionnelle diplômante BAC+3 en Reikiologie®
Participation au développement du professionnalisme de l’organisme à travers son affiliation à la
Fédération de la Formation Professionnelle et la qualification professionnelle de formation via
l’obtention du label ISQ-OPQF (validé par le CNEFOP, rattaché au 1er Ministre).
Développement du cursus diplômant accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles, membre
du Conseil de l’Europe : Délivrance d’un Diplôme Européen d’Etudes Supérieures, Bachelor
Européen en Reikiologie – BAC+3
Participation à l’étude clinique ayant attesté des effets cliniquement prouvés de la Reikiologie,
comme antistress et pratique de bien-être

▫

Secrétaire Générale de la Fédération Française de Reiki Traditionnel (2010 – présent)
Développement de la qualité et responsable qualité pour la certification ISO 9001
Participation au développement d’une certification de personne pour les membres professionnels,
la CPR (Certification de Personne Reikiologue®)
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-

▫

Gérante de FormaReiki SARL (2013 – présent)
Organisme de formation intégré à la Fédération Française de Reiki Traditionnel
Stage de découverte de la pratique du Reiki Traditionnel (‘Reiki débutant’)
 Stage de Relaxologie de Pleine Conscience, formation professionnelle

▫

Conseil en assurance-crédit (2001 – 2011)
Clients : Chefs d’entreprises (TPE – PME – Groupes internationaux)
Activités : audit des systèmes de sécurisation de poste clients mis en place, définition de processus
et produits complémentaires nécessaires, négociations de contrats, conception des programmes de
formation sur les produits, formation des équipes gestionnaires

Pratique libérale en cabinet
▫ Maître praticienne en Reikiologie® (2011 – présent)

Validation professionnelle

Pour la pédagogie et la formation en général :
Certification ICPF (http://certif-icpf.org/) en 2013
▫
▫
▫

Niveau agréé
Fonction / Activités : formateur
Secteurs d’intervention :
Formation pour adultes à la relation d’aide
Accompagnement de la personne par la pratique du Reiki

Pour la pédagogie et l’intégration de la pratique du Reiki :
Certificats de l’Institut de Reiki, organisme de formation professionnelle, qualifié ISQ-OPQF :
▫
▫

Pratique de Reikibunseki® en cabinet : Maître Praticienne (2008)
Formation en Reikibunseki® de groupes : Maître Enseignante (2010)

Autres activités en Reikiologie®

Co-écriture de fiches pratiques sur le Reiki
▫ Co-auteur Christian Mortier
▫ Saisine au Ministère de la Santé (2010)
- Co-écriture d’une publication sur le Reiki
▫ Co-auteur Christian Mortier
▫ ʺAbus, dérives et non professionnalisme dans la pratique du Reikiʺ
▫ Publication sous copyright en téléchargement gratuit sur internet, 2012, www.le-reiki.org
- Communication – Médias
▫ Ecriture des Communiqués de presse de la F.F.R.T.
▫ Téléchargeables sur www.ffrt.fr
- Bénévolat
▫ Bénévole en institutions médico-sociales depuis 2005
▫ Séances de Reikiologie®
-
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