Extrait du Code

d’éthique et de déontologie en Reiki Shamballa

Je soussigné(e)......Marie Rivoira…… m’engage à :
Respecter dans ma pratique en reiki Shamballa les Principes Fondamentaux [suivants] :
[...]
1- Respecter les préceptes fondamentaux du reiki unitaire;
2- N’être jamais dans la critique ou la division quelle qu’elle soit, mais respecter ou estimer
estimer tout Maître Reiki, quelle que soit sa lignée ou son affiliation;
3- M’inscrire en tant que Maître Reiki, personnellement responsable de la pratique que
j'exerce, dans le respect de cette conception Unitaire;
4- Oeuvrer pour créer, favoriser, promouvoir l’harmonie et la coopération entre tous les
pratiquants et Maîtres Reiki;
5- Former et motiver les étudiants à la pratique Reiki Shamballa, à se placer dans la
Reliance la plus haute, leur permettant d’être sous la guidance intérieure la plus juste et
appropriée;
6- Encourager en permanence et avec force mes étudiants à l’auto-traitement par le
Reiki, à donner le Reiki quotidiennement et à poursuivre mon travail de recherche en
matière de développement spirituel et de pratique Reiki
7- Me soumettre totalement à la règle stricte du secret professionnel, et à ne divulguer
aucune information à propos des personnes qui me consultent, y compris leur identité;
8- Traiter toujours mes patients ou étudiants avec le plus profond respect, et demeurer
dans le non-jugement à leur propos, l’absence de commentaire ou d’opinion sur leur cas,
et n’exercer aucune pression morale sur eux;
9- N’être jamais dans aucun comportement, geste ou suggestion à connotation érotique,
sensuelle ou sexuelle, et demeurer dans le plus strict respect du corps de mes patients, en
évitant notamment tout contact avec leur zones sexuelles ou érogènes;
10- Ne substituer le Reiki à aucune forme de thérapie (ou de soin), et notamment
médicale, psychologique ou spirituelle ; et m’abstenir totalement de toute forme de
diagnostic ou de pronostic, ainsi que d’opinion ou de commentaires sur les traitements
ou soins prescrits ou donnés par ailleurs;
11- D
 emeurer dans l’ouverture la plus grande favorisant le partage avec les patients;
12- Ne donne copie de ce Guide Pratique Reiki Shamballa qu’aux personnes que j’ai
initiées.

