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Le Reiki à la Commission européenne 

 

Vendredi 10 juin 2011, 13h00-14h15 

Rue Guimard n°10, salle 00/1 

La pratique du Reiki s'inscrit dans le contexte du bien-être. Elle stimule la capacité du 
corps à s'auto-guérir, elle favorise l'état de relaxation et d'harmonie, elle encourage 
l'évolution spirituelle. Ce faisant, elle contribue à l'évolution personnelle. L'énergie Reiki 
est transférée par le praticien Reiki et transmise au receveur lors de sessions individuelles 
pour son plus grand bien. 
 
Le but de cette présentation est d'informer les collègues sur la nature de cette pratique qui 
nous vient du Japon, de présenter l'expérience Reiki acquise depuis octobre 2010 à la 
Commission dans le cadre du Cancer Support Group, de présenter l'avenir et les 
possibilités offertes, de prendre contact avec d'autre praticiens Reiki désireux de mettre 
leur compétence au service de la communauté. 
 
La conférence s'adresse: 
- à tout collègue intéressé et/ou curieux de connaître plus en détail la nature du Reiki et le 
potentiel qu'il recèle et dont il pourrait profiter 
- à tout collègue qui a été initié au Reiki est qui est désireux de pratiquer pour le plus 
grand bien de tous 
 
La conférence sera animée par Christian Devillers (DG TAXUD), praticien Reiki qui a 
démarré cette expérience Reiki à la Commission en Octobre 2010 et a délivré plus d'une 
soixantaine de sessions auprès d'une vingtaine de collègues, toutes DGs confondues, 
avec la collaboration du Cancer Support Group. 
 
Le Cancer Support Group offre la possibilité, par l'infrastructure existante, d'étendre la 
pratique du Reiki à plus de collègues et de praticiens.  
 
The presentation will be made in French, questions may be raised in English 
Entrée libre, pas d'inscription préalable requise. 


