
   Julien Pinçon Reiki – Soins énergétiques 
 

LE REÏKI 
 

Le Reïki est une méthode naturelle de soin énergétique d’origine japonaise, fondée par Mikao Usui. 

 

Les bienfaits  : Ré-harmonisation sur le plan énergétique 

✔ Physique : soulage les tensions et douleurs articulaires, tendineuses, musculaires, fatigue, 

migraine, trouble digestif, ... 

✔ Émotionnel : libère les angoisses, l’anxiété, la colère, la tristesse, la culpabilité, ... 

✔ Mental : atténue le stress (quotidien : travail, famille, financier, …), sommeil agité, confiance 

et estime de soi,, événements liés au passé, ... 

 

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE 
 

Une séance de Reïki consiste à apposer les mains à différents endroits du corps du receveur, en 

commençant par la tête et en descendant vers les pieds. Il est possible de poser les mains sur la 

personne ou bien de les maintenir au dessus d’elle. 

Le choix de toucher ou non dépend des souhaits du receveur. 

Si il y a contact, il doit être doux et léger, jamais envahissant. 

Une séance se déroule en trois temps : 

• un temps d’échange, pour faire connaissance et cibler la demande, 

• l’apposition des mains, 

• et questions éventuelles 

Le temps d’apposition des mains peut varier selon les besoins du receveur. 

Temps d’une séance : 1h / 1h30 

Le Reïki reconnu et pratiqué à l'Hôpital en Allemagne 

→ https://www.youtube.com/watch?v=XyUy0DEBSqs 

PRÉSENTATION 
 

 Depuis mon plus lointain souvenir, je sais que je suis protégé par ma bonne étoile, comme je 

l’appelais, ce qui est toujours le cas aujourd’hui ! 

 

 Durant mon enfance, ma mamie faisait appel à un guérisseur lorsque j’avais des douleurs dues 

à la croissance. Celles-ci disparaissaient « comme par magie », avec mon regard d’enfant !!! 

Celui-ci me disait que je pouvais en faire autant. 

 

 La vie m’a donné l’expérience de choses merveilleuses comme douloureuses, mais je n’ai 

jamais douté de sa beauté. J’ai la chance d’avoir une famille extraordinaire dotée d’une grande 

ouverture d’esprit. 

 

 Du fait de cette enfance, j’ai toujours été sensible et attiré par l’ésotérisme et la spiritualité. 

 

 Je me suis formé à l’Éducation Physique et Sportive, et me suis spécialisé dans 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Une vocation ! 
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 Durant un voyage en Nouvelle-Calédonie, avec beaucoup de temps passé à côtoyer la vie 

tribale, je me décide d’expérimenter mes capacités de guérison. Et cela a fonctionné !!! 

 

 J’ai depuis découvert le métier de moniteur d’atelier en établissement spécialisé, et raccroché 

avec mes premiers amours, l’accompagnement de personnes en difficultés, avec leur extrême 

sensibilité. 

 

 C’est seulement en 2017 que je me sens appelé, et prêt à pratiquer. 

 

 Une connaissance datant de l’université m’a conseillé de me former à la technique du Reïki 

afin de me familiariser avec l’énergie. Je l’ai écouté les yeux fermés et j’ai contacté sa propre 

formatrice. J’avais besoin d’un cadre pour commencer. 

 

 Je décide de me lancer en janvier 2019 en tant que praticien Reïki. Je sentais au fond de moi 

qu’il fallait que je matérialise cette pratique, malgré que je travaille ponctuellement en parallèle. 

 

 Je suis membre adhérent de La Fédération de Reïki Usui (LFRU), qui apporte un cadre et une 

légitimité à cette pratique. 

→ https://www.lafederationdereiki.org/ (discipline détaillée sur ce site) 

 

 C’est avec plaisir que je vous accompagne sur votre chemin de vie à l’aide de la méthode 

naturelle qu’est le Reïki, destinée à harmoniser le corps, les émotions et l’esprit. 
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