CV de Nathalie Pelven
Responsable de l’éthique et de la déontologie (www.ffrt.fr)
Formatrice à FormaReiki (www.formareiki.com)
Reikiologue® certifiée niveau II

Formations

Domaine de la relation d’aide et l’accompagnement individualisé des personnes vers leur mieux être
 Praticienne en Reiki Traditionnel
Référentiel métier Reikibunseki®, Institut de Reiki, Paris (2008 – 2009)
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 (2009 – 2011)
Accompagnement en cabinet (Champ d’application : santé Mentale Positive non médicale, détresse
psychologique réactionnelle)
Enseignante en Reiki Traditionnel
Stages FormaReiki, Auray et Nantes (2013)
 Former des adultes débutants au Reiki Traditionnel (développement et épanouissement personnel)
 Former des adultes à la Relaxologie de Pleine Conscience (formation professionnelle)

Domaine de la gestion des personnes en difficultés et de la formation des adultes
▫ Nombreuses formations professionnelles qualifiantes validées avec l’obtention des diplômes d’Etat
correspondants
▫ Cadre : officier de sapeur-pompiers professionnel pour l’exercice des missions opérationnelles et
fonctionnelles et relatives au cadre d’emploi d’officier supérieur du grade de Lieutenant-colonel de
sapeurs-pompiers (1992 – 2013)
Domaine de l’évaluation et de l’évolution des systèmes et leur impact sur l’environnement et les êtres
humains qui les composent
▫ Formation en aménagement du territoire, option systèmes d’information géographique, validée par un
diplôme universitaire de Maitrise de sciences et Techniques en Aménagement du Territoire (Centre
d’Etudes Supérieures en Aménagement du Territoire de Tours, 1990 – 1992)

Expériences professionnelles
Formations et interventions en relation d’aide et accompagnement individualisé
 Formation pour adultes
▫ Formatrice à FormaReiki (2013 – présent)
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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
Pratique en cabinet – Association Centre de Reiki Traditionnel du Ponant
▫ Maître praticienne en Reikiologie® (2011 – présent)

Formations et interventions pour le secours aux personnes, la protection des biens et de l’environnement
et en relations humaines (1992 – 2013)
 Encadrement de formations d’adultes, agents de la sécurité civile, fonctionnaires, industriels dans les
domaines de la gestion des risques, de l’hygiène et la sécurité publique
▫ Amélioration de la santé au travail, Actions coordonnées par les services d’Etat, élus ou directeurs
d’administration
▫ Encadrement de personnel, Gestion opérationnelle et commandement d’opérations de secours
▫ Encadrement d’examens, concours, jury de recrutement...
Formations et interventions dans le domaine de l’éthique et de la déontologie (1992 – présent):
 Secret professionnel, devoir de réserve et secret défense
 Respect des droits et obligations des intervenants et usagers
 Auprès de chefs d’entreprises/ directeurs d’établissements publics et privés (secret professionnel relatif
aux données, droit d’exploitation industrielle et commercial et activités protégées)
 Interventions auprès de personnes en détresse soumises au respect de leur vie privé et au devoir de
secourir sans mettre en danger la vie d’autrui
 Recrutements d’agents de la fonction publique (en qualité d’expert ou recruteur)
 Reiki Traditionnel – Reikiologie®
▫ Responsable de l’éthique et de la déontologie à la Fédération Française de Reiki Traditionnel (2013
– présent)
▫ Membre du Jury de l’Institut de Reiki pour les praticiens et maîtres praticiens passant leur certificat
de fin de cursus (2013 – présent)

Validation professionnelle

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 Reikiologie® en cabinet : Praticienne (2009)
Pratique de Reikiologie® en cabinet : Maître Praticienne (2011)

Compétences validées de maître praticien professionnel :
▫
▫

Certification de Personne Reikiologue® (CPR), examen audité par Dekra Certification
Obtention du Certificat de compétences : Reikiologue® certifiée niveau II (juin 2014)

Autres activités dans le Reiki


Développement du Bénévolat en Bretagne
▫ Bénévole au CH de Belle Ile en mer depuis 2014
▫ Séances de Reiki Traditionnel
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