Formulaire de rapport d’étude de cas
(À utiliser pour plusieurs séances de Reiki pour animaux)

Définition d’« étude de cas » selon l’ACR : une étude de cas est un rapport à la fois de l’expérience et du résultat d’une séance
de Reiki pour le même animal.
Cette étude permet au praticien de Reiki pour animaux de mettre en pratique les éléments théoriques et pratiques du Reiki
avec un participant bénévole, dans le but de satisfaire aux critères requis pour faire une demande en tant que praticien autorisé
de Reiki pour animaux de l’ACR.
Vous devez effectuer des études de cas avec au moins trois (3) animaux différents. Les trois animaux différents peuvent
appartenir ou être soignés par le même client. Vous ne pouvez pas accumuler toutes vos heures en effectuant des séances avec
le même animal. Les animaux appartenant au praticien sont exclus des études de cas.
Une étude de cas correspond à une séance de Reiki de soixante (60) minutes. Les rapports de séances ne peuvent pas être de
moins de 60 minutes. Elles peuvent être cumulées jusqu'à 60 minutes pour correspondre à une étude de cas. Par exemple, trois
séances de 20 minutes, quatre séances de 15 minutes, OU six séances de 10 minutes correspondent à une étude de cas. Des
séances de plus de 60 minutes correspondent à une étude de cas.

Renseignements sur le demandeur praticien de Reiki pour animaux
Prénom et nom : _________________________________________________________________________
No de tél. : __________________________ Courriel : ____________________________________________

Renseignements sur la séance de Reiki
Style de Reiki que vous exercez : _________________________________________________________

SÉANCES NO. 1
Date de la deuxième séance : __________________________
Durée de la deuxième séance : Heures _____

or

______

Minutes ____________

L'animal a-t-il répondu de manière positive ou négative à la séance de Reiki?
Vos commentaires et observations personnels ;
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

SÉANCES NO. 2
Date de la deuxième séance : __________________________
Durée de la deuxième séance : Heures _____

or

______

Minutes ____________

L'animal a-t-il répondu de manière positive ou négative à la séance de Reiki?
Vos commentaires et observations personnels ;
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

SÉANCES NO. 3
Date de la troisième séance : __________________________
Durée de la quatrième séance : Heures _____

ou

___

Minutes ____________

L'animal a-t-il répondu de manière positive ou négative à la séance de Reiki?
Vos commentaires et observations personnels ;
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

SÉANCES NO. 4
Date de la quatrième séance : __________________________
Durée de la quatrième séance : Heures _____

ou

__

Minutes ____________

L'animal a-t-il répondu de manière positive ou négative à la séance de Reiki?
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Vos commentaires et observations personnels ;
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Renseignements sur le client bénévole de l’étude de cas

Non de l'animal : _________________________________
Nom et prénom du client : ________________________________________________________
Date de la séance :_________________________ No de tél. : ____________________________________
Courriel : _________________________________________________________________

Déclaration de divulgation des renseignements personnels

Le présent formulaire rempli doit être utilisé par le praticien de Reiki pour animaux autorisé demandeur de l’ACR
nommé ci-dessus, dans le contexte des exigences d'étude de cas établies par l’ACR. La divulgation de ces
renseignements est strictement confidentielle. En signant le présent formulaire, vous consentez à ce que les
renseignements ci-dessus soient divulgués au conseil d’administration de l’Association canadienne de Reiki
exclusivement. Nous garantissons que tous les renseignements personnels relatifs à la personne susnommée ne
seront pas divulgués à une tierce partie.

Je donne mon consentement pour recevoir des transmissions électroniques venant du praticien autorisé de
Reiki pour animaux.
Je retire mon consentement de recevoir des transmissions électroniques venant du praticien autorisé de Reiki
pour animaux.

Signature du propriétaire : _____________________________________
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