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Reconnaissance ISO 9001 pour le Reiki à la F.F.R.T.
La Fédération Française de Reiki Traditionnel, la F.F.R.T. est certifiée ISO 9001 depuis janvier 2013. A ce
titre, des audits sont menés par l'organisme certificateur tous les ans. Cette certification est remise en jeu
tous les 3 ans, comme cela a été le cas début janvier 2016.

Quel savoir-faire certifié ?
Cette démarche est importante, car elle oblige la F.F.R.T. à une dynamique d'amélioration continue, de
remise en cause de son fonctionnement, et de transparence sur son management vis-à-vis d'un organisme
indépendant reconnu par l'Etat. Cela permet de faire certifier :
• le fait de fédérer les praticiens en leur apportant formation et compétences professionnelles en
Reikiologie®,
• d'apporter un cadre éthique et déontologique aux professionnels
• et de gérer le référentiel métier Reikibunseki®.
Les résultats de l'audit du 4 janvier dernier du renouvellement ISO 9001 de la F.F.R.T, lors duquel aucune
non-conformité n'avait été détectée, viennent d'être communiqués. Pas de points de vigilance décelés, mais
des points forts et des bonnes pratiques relevés par Dekra Certification.

La nouvelle version ISO 9001:2015
Le prochain gros challenge de la F.F.R.T. sera le passage à la version ISO 9001:2015, sortie en septembre
2015. Cette nouvelle version inclue la prise en compte de la gestion du risque dans la vie de la F.F.R.T. et
les services qualité qu'elle propose / son management.
La Fédération espère pouvoir mettre en conformité son dossier courant 2016, pour soumettre son
fonctionnement devant évoluer en conformité avec ce nouveau cahier des charges obligatoire, dès l'audit de
janvier 2017.
Cela, toujours avec la volonté de continuer à apporter à ses praticiens de Reiki professionnels un cadre
éthique et sécurisé, et la reconnaissance de leur pratique, dans un contexte où beaucoup s'emparent du
Reiki pour continuer à diffuser les déviations de son sens d'origine, et ainsi contribuer à octroyer à la
pratique exceptionnelle du japonais Mikao Usui une image lamentable.
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A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
Depuis sa création en mars 2002, la F.F.R.T. apporte aux praticiens professionnels des référentiels de formation et de
compétences de la Reikiologie® dans un cadre éthique et déontologique. La Reikiologie®, étude de la force de l’esprit, est une

science humaine de la relation d’aide et de l’accompagnement de la personne par l’union de la relaxation et de la méditation par
le toucher. Les effets de bien-être et de réduction du stress de la Reikiologie® sont cliniquement prouvés – étude clinique
menée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. La F.F.R.T. est certifiée ISO 9001, norme internationale de qualité.
Depuis 2014, elle propose une Certification de Personne Reikiologue®, un certificat de compétences délivré par le tierce partie
Dekra Certification. Adhérente de la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL), elle soutient également le Global
Compact, le pacte d’éthique des Nations Unies.
La F.F.R.T. a deux organismes de formation intégrés : l’Institut de Reiki, organisme de formation professionnelle qualifié ISQOPQF et membre actif de la Fédération de la Formation Professionnelle ; et FormaReiki, organisme de formation de
développement personnel.
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