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L’ÉCOLE DE REIKI 
 
L’école de Reiki est un centre de formation situé à Paris. L’accent y est mis sur l’application des 
enseignements spirituels du Reiki à notre vie moderne. Nous faisons en sorte d’adapter le système 
pédagogique de l’école aux modes de vies  des occidentaux du XXIème siècle, afin de faciliter le difficile 
passage de la théorie à la pratique. L’école entend ainsi permettre à chacun de bénéficier de tout le 
potentiel du Reiki. 
 
Fondée par Gauthier Papp, l’école de Reiki enseigne la base originelle du Usui Reiki Ryōhō et les 
systèmes Reiki Usui/Tibet et Usui/Teate, enrichis de techniques occidentales.  
 
Découvrez l’école de Reiki : https://ecole-reiki.com/	
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DROITS D’AUTEUR 

 
Ce manuel et l’ensemble de son contenu sont la propriété exclusive de leur auteur, Gauthier Papp. 
Toute reproduction, copie ou diffusion de ceux-ci sans l’autorisation explicite de l’auteur est interdite.  
 
Ce manuel n’est utilisable qu’après avoir été initié au Reiki en présentiel par un enseignant dont la 
lignée remonte directement jusqu’à Mikao Usui. Il ne permet en aucun cas d’apprendre le Reiki sans 
participer à un stage. 
 
NOTA BENE : Le Reiki ne se substitue pas à la médecine, mais agit en complément. En cas de 
problème de santé, consultez en priorité un médecin. 
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1ère PARTIE :        
L’ÉNERGIE REIKI 

 
 

« Lorsque le corps et l’activité spirituelle de l’être humain ne 
résonnent plus avec la Grande Nature, le malheur envahit le 
destin du corps et de l’esprit. 

 
 

Dans ce sens, le Reiki ne modifie en aucun cas notre véritable 
nature. Il permet d’harmoniser notre vibration à celle de la 
Grande Nature, et ainsi de retrouver notre véritable identité. »  

 
Hiroshi Doi 
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L’ÉNERGIE VITALE : LE KI 
 
La notion d’énergie vitale, bien qu’inconnue en Occident, est présente dans de nombreuses traditions 
de part le monde. La médecine chinoise, l’Ayurveda, ou les arts martiaux, par exemple, ont en 
commun la croyance en un flux d’énergie, un souffle vital présent en toute chose, et qui sous-tend tout 
ce qui existe. 
 
Selon ces traditions, « tout est énergie, la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre énergie 
personnelle. » 
 
L’énergie vitale, c’est le KI. Elle est désignée sous le nom de CHI en chine ou PRĀNA en Inde. Un 
déséquilibre sur le plan énergétique correspond à un déséquilibre dans la vie du sujet. 
 
 

 
 
 
 
Puisque tout est énergie, et que l’énergie circule en toutes choses, nos émotions et nos pensées sont 
également de l’énergie en mouvement. D’un point de vue énergétique, chaque partie d’un tout est liée 
à tout le reste, et l’influence. Notre énergie vitale influence notre environnement, et réciproquement. 
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COMPRENDRE LA NOTION D’ÉNERGIE 
 
 
Pour comprendre la notion d’énergie, et comment elle influence notre vie de tous les jours,  nous 
pouvons utiliser le graphique ci-contre. 
 
 

L’AXE HORIZONTAL représente le monde visible, celui que nous connaissons. 
 

Avec le déroulement du temps, un passé dont nous 
avons des souvenirs et un futur que nous imaginons. 
C’est l’univers matériel.  

 
Sur cet axe, notre évolution est déterminée par nos possessions et notre statut social. C’est l’axe de LA 
QUANTITÉ. 
 

 
L’AXE VERTICAL représente le monde invisible, ce que nous sommes à l’intérieur. 

 
 

Notre état d’esprit, notre rapport aux choses et aux autres, notre rapport à nous-
même, nos valeurs personnelles. C’est le plan de l’énergie, le « KI » en japonais. 
 
Sur cet axe, notre évolution est déterminée par notre façon de voir les choses, par nos 
réactions aux évènements, et par la valeur que nous accordons aux circonstances 
extérieures. C’est l’axe de LA QUALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE POINT CENTRAL représente là où nous en sommes. L’éternel instant présent. Le 
point de rencontre entre les deux axes. 

 
 
 

Les deux axes agissent l’un sur l’autre en permanence. 
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LE REIKI EST UNE PRATIQUE SPIRITUELLE	

	

Le tout d’une pratique spirituelle est d’apprendre à travailler sur l’axe vertical, en y développant une 
énergie harmonieuse pour agir positivement sur l’axe du temps, de l’espace et de la matière. 

Cependant, il ne s’agit pas de rejeter tout ce que nous jugeons être « négatif ». En effet, c’est souvent 
dans une situation inconfortable que se trouve ce dont nous avons besoin pour nous élever. 
 
De même que la mort précède nécessairement à l’émergence de nouvelles vies, tout ce qui naît est 
destiné à mourir un jour, permettant à la vie de continuer son évolution. La vie est régie par des cycles, 
et ce qui nous rendait heureux hier peut nous faire souffrir aujourd’hui. 
 
La mélancolie, la colère ou la frustration, bien qu’étant génératrices d’énergies non harmonieuses, 
sont porteuses d’informations. Souvent, les expériences « négatives » révèlent les aspects que nous 
devons travailler pour pouvoir évoluer positivement sur l’axe vertical. 
 
En accueillant consciemment l’expérience du moment, sans la juger, et en cherchant 
systématiquement un moyen pour en faire du positif, nous évoluerons vers une énergie de plus en plus 
pure, pleine de sérénité, de joie, et d’amour. 
 
 
 
« Le mal, c’est le bien qui se désintègre pour préparer un bien supérieur ». 

Sri Aurobindo 
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LE REIKI : PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT 
		

« Reiki » est un mot japonais.  

Début 1900, un homme nommé Mikao Usui choisit ce mot pour nommer l’énergie qu’il avait 
découverte lors d’une méditation profonde sur le mont Kurama. Suite à cette expérience, il fonda son 
système, le Usui Reiki Ryōhō, « la méthode Reiki de Usui ». Aujourd’hui, on nomme « Reiki » à la fois 
l’énergie et la pratique associée. 

Qu’est-ce que le Reiki ? Il s’agit de l’énergie vitale, le KI, guidée par le REI, la Force de Vie 
Universelle. Le Reiki est la forme d’énergie vitale qui soutient le vivant, en s’assurant de son bon 
équilibre. C’est l’énergie de la cohérence et de l’harmonie.   

	

	

 
Le Reiki est le principe organisateur de toute structure énergétique.	Aussi, l’esprit humain ne peut pas 
imposer son contrôle au Reiki et décider par lui-même des résultats qu’il va obtenir par sa pratique. 
Cela permet au praticien de Reiki de se donner des séances à lui-même ou à d’autres, quel que soit son 
état ou son niveau de concentration.  

 
Le Reiki équilibre les différentes énergies entre elles, enlève les excès d’énergies, comble les carences 
et les manques, et contribue à dissoudre les blocages et les énergies négatives.  
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LES PROPRIÉTÉS DU REIKI 
 

• Le Reiki peut être pratiqué par toute personne recevant une initiation au Reiki. 
• Suite à l’initiation, tout le monde peut canaliser le Reiki, cela ne nécessite pas une longue 

période d’entrainement ou la pratique d’exercices difficiles. 
• Le Reiki ne nécessite pas d’être guidé par l’esprit humain pour réaliser ses opérations 

d’harmonisation.  
• Le Reiki se transmet de maître à élève et s’inscrit dans une lignée qui remonte jusqu’à Mikao 

Usui, le fondateur. 
• Le Reiki, en tant que principe organisateur, n’a aucun effet nocif. 
• Le Reiki n’est pas une divinité ou un Être supérieur, mais un principe présent en toute chose. 

Il ne remplace pas le travail sur soi, mais est un merveilleux outil d’évolution disponible pour 
toute personne désireuse d’avancer dans sa vie. 

	

NOTA BENE : Bien qu’au Japon, « sensei » signifie « celui qui sait avant », et sous-entend un certain 
niveau de développement spirituel, en occident on appelle « maître Reiki » quelqu’un qui a reçu les 
initiations de la maîtrise et qui est apte à faire des initiations.  

L’appellation « maître Reiki » ne fait donc pas référence à un niveau de spiritualité supérieur à la 
moyenne.  

 

 

L’INITIATION AU REIKI 
 

L’initiation au Reiki est un processus permettant à toute personne la recevant de canaliser le Reiki en 
abondance, facilement et quel que soit son état. Il s’agit d’un rituel, réalisé de maître à élève, au cours 
duquel s’opère la transmission d’une capacité énergétique. 

En anglais, l’initiation se dit attunement, que l’on peut traduire par « accordage ». Le processus 
d’initiation accorde l’énergie personnelle de l’étudiant à l’énergie Reiki. 
 
Une fois initié, l’étudiant pourra transmettre le Reiki à lui-même et aux autres, en le laissant 
simplement couler à travers lui. Une seule initiation est nécessaire pour pouvoir canaliser le Reiki à 
vie, même après une longue période sans pratique. 
 
Le Reiki est naturellement présent en chaque être humain, ainsi qu’en toute chose. Cependant, 
canaliser une énergie aussi pure ne peut se faire par la simple volonté ou par une série d’exercices. 
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Il existe d’autres méthodes, comme le magnétisme, le Chi Gong ou le Taï Chi Chuan, qui permettent 
de travailler avec l’énergie vitale. 
La qualité de l’énergie canalisée dans ces techniques dépendra de la capacité de concentration et du 
niveau du praticien. En effet, le KI est dirigé en partie par l’intention, consciente et inconsciente, de 
chacun d’entre nous. 
 
Le fonctionnement du Reiki est différent. Il s’agit d’un niveau de l’énergie vitale si élevé qu’il ne peut 
être influencé par l’esprit humain. C’est le KI guidé par le REI, la Force de Vie Universelle. Beaucoup 
de maîtres considèrent qu’il s’agit du niveau d’énergie le plus élevé que l’être humain puisse canaliser 
aujourd’hui. 
 
Pour pouvoir le canaliser sans initiation, il faudrait réussir à élever notre énergie personnelle au niveau 
très subtil du Reiki, ce qui est presque impossible pour l’immense majorité des gens.  
 
C’est ce que Mikao Usui a vécu, selon la légende, à la fin d’une vie d’ascèse et de pratiques spirituelles. 
Lors d’une profonde méditation, il reçut un satori, au cours duquel il constata la présence du Reiki 
partout en lui-même. Il développa par la suite un système d’initiations, « Reiju » en japonais, pour 
permettre à tout le monde de pratiquer le Reiki. 
 
L’initiation au Reiki, transmise de maître à élève depuis Mikao Usui, permet donc à toute personne la 
recevant de pratiquer et de commencer là où il en est, ici et maintenant. Les maîtres de Reiki ont reçu 
l’initiation de la maîtrise, ce qui leur permet d’initier à leur tour.  
 
Plus on pratique le Reiki, et plus il augmente en nous-même, nous permettant de développer une 
énergie de plus en plus pure. Si, pour une raison ou une autre, notre niveau d’énergie personnelle est 
diminué, le Reiki reste disponible et nous pouvons y faire appel, à volonté et en permanence. 
 
On ne peut pas dire que la pratique du Reiki soit supérieure à d’autres pratiques énergétiques, mais 
elle est très particulière, et l’initiation est l’une de ses caractéristiques. 
 
L’initiation rend le Reiki accessible à tout le monde. 
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MIKAO USUI : L’ORIGINE 
 

La véritable histoire du Reiki est difficile à retracer. La légende raconte que Mikao Usui, le fondateur 
du système Reiki, aurait eu un satori, ou illumination, lors d’une profonde méditation de 21 jours. 

Suite à cette expérience, il aurait constaté la présence du Reiki partout en lui-même. Il créa alors son 
système, le « Usui Reiki Ryōhō », qui se répandit rapidement dans le monde entier. 

Il est très dur de connaître la véritable histoire du Reiki, ainsi que celle de Mikao Usui. Peu de 
documents sont disponibles, et les personnes l’ayant connue personnellement sont décédées ou 
demeurent introuvables.  

Dans les années 90, plusieurs maîtres Reiki se mirent à faire des recherches actives pour remonter à la 
source du Reiki et en savoir plus sur son fondateur. Des maîtres occidentaux, notamment Frank 
Arjava Petter et William Lee Rand, pour ne citer qu’eux, ont fait un très gros et fructueux travail.  

Les découvertes du manuel de Mikao Usui, le « Usui Reiki Hikkei », de sa stèle funéraire déposée par 
ses étudiants ainsi que la rencontre avec des proches de Mikao Usui nous ont donné des éléments 
d’informations. C’est également grâce à l’aide de Hiroshi Doi, maître Reiki Japonais et membre de la 
Usui Reiki Ryoho Gakkai, l’organisation fondée par Mikao Usui, ainsi que de son ancienne 
dirigeante, madame Koyama, que l’histoire suivante a pu être reconstituée. 

 

 

 

 

 

 

 

L’HISTOIRE DU REIKI 
La légende raconte que Mikao Usui, le fondateur du Reiki, aurait reçu un satori, ou illumination, suite 
à une profonde ascèse de 21 jours sur le mont Kurama, au nord de Kyoto. Suite à cela, il constata la 
présence d’une nouvelle énergie émanant de son corps. Cette énergie était la plus pure et la plus 
bénéfique de tout ce qu’il connaissait au paravent. Il décida de nommer cette énergie « Reiki » et d’en 
faire la base de son système, le « Usui Reiki Ryōhō ». 
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MIKAO USUI, UN CHERCHEUR SPIRITUEL 

Mikao Usui est né au Japon le 15 août 1865. Il est décrit comme étant un élève sérieux ayant de grandes 
capacités. À sa majorité, il aurait quitté le domicile familial pour voyager en Europe, en Amérique et 
en Chine1. Les gens l’ayant connu parlent d’un homme bon, persévérant et mû par une recherche 
permanente du sens profond de l’existence.  

Il aurait beaucoup changé d’emploi au cours de sa vie. Il aurait notamment été secrétaire de Shinpei 
Gotō, un homme politique devenu maire de Tokyo en 19202.  

Mikao Usui grandit pendant l’ère Meiji (1868/1912), une ère de transformation profonde de la société 
japonaise. L’empereur Meiji réforma énormément le Japon, en le modernisant, et en incitant le 
peuple japonais à une vie plus spirituelle. Il imposa le shintoïsme comme religion d’état, et interdit 
toutes autres pratiques sous peine d’emprisonnement. Les japonais pratiquaient à l’époque un 
mélange de bouddhisme et de shintoïsme et il est fort probable que Mikao Usui ait étudié ces deux 
courants spirituels. 

Il semblerait pourtant qu’il ne se soit pas arrêté à l’éducation religieuse traditionnelle de l’époque. En 
effet, en étudiant le système Reiki de Mikao Usui, on y trouve des ressemblances importantes avec le 
Mikkyō, le bouddhisme ésotérique. Le Mikkyō est une partie de l’enseignement que le Bouddha 
dispensait à ses étudiants les plus avancés, et qui n’aurait été consigné par écrit que très tard. Il permet 
une compréhension plus profonde de l’enseignement du Bouddha, et l’entrée dans « les mystères » du 
bouddhisme. Or, il y a des similitudes entre le Mikkyō et certains éléments du Usui Reiki Ryoho. Il y a 
donc de fortes chances pour qu’il l’ait étudié au cours de sa vie. 

On a noté également des ressemblances importantes entre le Shugendō et le Reiki Usui, ce qui fait 
penser que Mikao Usui l’aurait étudié également. Le Shugendō est une pratique de développement 
spirituel par l’ascétisme et le contact privilégié avec la nature3. Certains experts comparent le 
Shugendō au chamanisme. Le but du Shugendō est le développement d’expériences de pouvoirs 
spirituels (gen) par la pratique (dô) vertueuse de l’ascèse (shu) (cf. wikipedia).  

Les Yamabushi, praticiens du Shugendō, grimpent en procession vers les sommets des montagnes 
pour pratiquer l’ascèse et se relier aux forces des mondes supérieurs. Il est probable que cette méthode 
d’élévation spirituelle ait fait partie du travail de Mikao Usui. 

À la fin de sa vie, marié et avec deux enfants, Mikao Usui était toujours en quête spirituelle. On raconte 
qu’il ne se sentait pas accompli, malgré tous ses efforts. Pour trouver réponse à ses questionnements, il 
aurait décidé de faire une retraite sur le Kurama Yama (Mont Kurama), une montagne située au nord 
de Kyoto, en 1922. Depuis des milliers d’années, cette montagne est un lieu de culte, de retraite et de 
prière. Une énergie très particulière se fait sentir lorsque l’on s’y promène, ce qui en fit un lieu de 
recueillement pour de nombreuses personnes en recherche d’évolution.  

																																																								
 
 
	



L’école	de	Reiki	–	Gauthier	Papp	
Tous	droits	réservés	

	

12	

Le mont Kurama est dominé par un temple, construit initialement en 770, et devenu depuis un temple 
bouddhiste de branche Tendaï.  

Mikao Usui se rendit sur le Kurama Yama et pratiqua le Shugyō, qui signifie « poursuite de la 
connaissance » ou « profond entrainement »1.  

Composé de jeûne, de méditations, de chants et de prières, sa pratique dura 21 jours. Et selon la 
légende, au soir du 21ème jour, il aurait reçu un satori, ou « Illumination ». À partir de ce jour, une 
grande énergie lumineuse se mit à émaner de tout son corps. 

A son grand étonnement, cette énergie semblait fonctionner différemment de tout ce qu’il connaissait. 
Ayant étudié la spiritualité tout au long de sa vie, et connaissant profondément le travail avec l’énergie, 
Mikao Usui reconnut que cette forme d’énergie dépassait tout ce qu’il avait expérimenté jusqu’à 
présent.  

Il commença à appliquer cette énergie sur lui et ses proches, et fut impressionné par les résultats. Elle 
faisait du bien à tous ceux qui la recevaient, sans effort à faire pour la canaliser et la diriger. Cette 
énergie semblait être guidée par un principe supérieur, qui ne nécessitait pas d’être guidée par son 
esprit pour être efficace.  

Il semble que le satori de Mikao Usui lui ait permis d’accéder à un niveau de conscience très élevée et 
ainsi de finaliser ses recherches spirituelles. Il ne lui restait donc plus qu’à synthétiser tout son travail 
dans un nouveau système et d’y placer au centre cette « nouvelle » énergie.  

Après un peu de pratique, il nomma cette énergie le « Reiki ». Et pour différencier son système des 
autres systèmes Reiki, il l’appela le « Usui Reiki Ryōhō », « la méthode de traitement Reiki Usui ». En 
effet, le mot Reiki est un mot de la langue japonaise, et d’autres systèmes énergétiques l’utilisaient déjà 
à l’époque. Il commença à donner des séances et à enseigner sous ce nom, en ayant rapidement un 
immense succès dans tout le Japon. 

Pour enseigner le Usui Reiki Ryōhō, il fonda la Usui Reiki Ryōhō Gakkai, « l’organisation de Reiki 
Usui », rédigea une série de manuels (compilés par Mme Koyama sous le nom de Usui Reiki Hikkei4) 
et mis en place un système d’initiation. Après avoir formé deux milles praticiens Reiki ou « Reikika* » 
au premier degré et entre 19 à 21 Maîtres Reiki (selon les versions), Mikao Usui décéda le 9 mars 1926 
d’une attaque cérébrale, en laissant derrière lui un cadeau qui allait se répandre dans le monde entier. 

L’Usui Reiki Ryōhō Gakkai continua de fonctionner après sa mort. Mais certains élèves de Mikao 
Usui quittèrent l’organisation pour devenir des Maîtres Reiki indépendants. Ce fut le cas de Chūjirō 
Hayashi, un capitaine de réserve de la défense militaire japonaise et officier médical5, élève brillant de 
Mikao Usui. Après plusieurs années passées à la Usui Reiki Ryōhō Gakkai, Chūjirō Hayashi décida 
d’ouvrir un nouveau centre, le « Hayashi Reiki Kenkyūkai ». Il apporta des modifications au Reiki de 
Usui, ajoutant notamment le travail sur un lit en position allongée (auparavant, les bénéficiaires 
étaient assis) et le travail à plusieurs praticiens sur une seule personne5. Son centre connut un succès 
immense.  
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MADAME TAKATA 

Le Reiki a connu son essor en occident grâce à une dame nommée Hawayo Takata, une japonaise née 
à Hawaï en décembre 1900. Après une vie de dur labeur, pauvre et malade, cette dame fut contrainte 
de venir au Japon suite au décès de sa sœur en 1935. Enchevêtrée dans une série de cercles vicieux où 
sa maladie jouait un grand rôle, elle chercha sur place une solution à ses problèmes. Cela la mena au 
centre de Chūjirō Hayashi, où elle aurait bénéficié d’une prise en charge sérieuse. Hawayo Takata y 
reçu deux séances de Reiki par jour, et au bout de quatre mois, elle fût totalement guérie6. 

Madame Takata, enthousiaste, demanda alors à Chūjirō Hayashi de lui enseigner le Reiki. Chujiro 
Hayashi lui enseigna les premier et deuxième degrés sur une période d’environ un an. Fort de cet 
enseignement, elle retourna à Hawaii en 1937, en compagnie d’Hayashi. Ils y animèrent ensemble des 
stages et des conférences à travers toute l’île. La vie de Madame Takata était transformée, et par la suite 
le Reiki prit une place immense dans sa vie. Hayashi donna l’initiation de maîtrise à Hawayo Takata le 
21 février 19386	à Hawaii, avant de rentrer au Japon. 

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

La deuxième guerre mondiale a beaucoup participé à brouiller les pistes de l’histoire originelle du 
Reiki, en partie parce que le Usui Reiki Ryōhō eu beaucoup de succès auprès des militaires (les 
deuxième et troisième présidents de la Gakkai étaient vice-amiraux de l’armée japonaise). Pour ne pas 
être assimilés au « mouvement pour la paix » qui était interdit à l’époque, les  Reikika  durent se cacher 
pendant la guerre. Les nombreux bombardements et mouvements de populations obligèrent la 
Gakkai à déménager de nombreuses fois, et plusieurs documents furent détruits. La guerre n’épargna 
pas non plus Chūjirō Hayashi. Alors officier de marine de réserve, il se suicidât en 1939. Sa femme 
affirme qu’il l’a fait car il ne souhaitait pas retourner à la guerre	après ces années passées au service du 
bien d’autrui5.	D’autres sources affirment qu’il aurait été accusé d’espionnage, peut-être justement à 
cause de son année passée à Hawaii.  

Madame Takata prit de nombreuses mesures pour pouvoir pratiquer le Reiki sans avoir de 
problèmes. Elle le renomma, pour un temps, « short wave traitment » (traitement par ondes courtes)7, 
et inventa une histoire alternative du Reiki. Elle racontait par exemple que Mikao Usui était un 
théologien chrétien enseignant à l’université de Chicago. Il est fort probable qu’elle fit tout cela pour 
faire accepter le Reiki par la société américaine de l’époque, qui fut notamment attaquée le 7 
décembre 1941	par le Japon lors de la bataille de Pearl Harbor. Rappelons que Pearl Harbor se trouve 
justement dans l’état américain d’Hawaii. 

 

L’EXPANSION DU REIKI 

Après la guerre, Madame Takata donna de nombreuses séances et stages de Reiki, formant de plus en 
plus de nouveaux Reikika. Un nombre croissant de personnes vinrent la voir, marquant le début de 
l’expansion du Reiki aux États-Unis. 

L’une des particularités de Madame Takata  est qu’elle interdisait à ses élèves de prendre des notes ou 
d’enregistrer pendant les stages. Elle donnait un enseignement uniquement oral. On sait aujourd’hui 
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qu’elle modifiait et adaptait son enseignement en fonction de ses élèves, et qu’elle fit de grands efforts 
pour faire accepter le Reiki par les américains, modifiant parfois la réalité de ce qui lui avait été 
enseigné. Cela contribua grandement à déformer les origines du Usui Reiki Ryōhō, et ce qu’elle 
enseignait était plutôt du « Reiki Takata ». Cependant, son important travail permis au Reiki d’être 
accepté aux États-Unis et, de là, il se répandit dans tout le monde occidental. 

Madame Takata initia 22 personnes à la maîtrise entre 1976 et 1980, et mourut le 26 décembre 1980 à 
l’âge de 80 ans7.  

Après son décès, les Maîtres qu’elle avait formés se rencontrèrent pour s’entendre sur la manière de 
perpétuer son enseignement.  Cette rencontre, qui donna naissance à « L’Alliance Reiki », ne fit pas 
l’unanimité chez les Reikika formés par Hawayo Takata. Cela amena même plusieurs scissions.  

NAISSANCE DES DIFFÉRENTES LIGNÉES REIKI 

La petite fille de Madame Takata, Phillis Lei Furumoto, devait pour certains devenir le « Grand 
Maître », sorte de dirigeante de l’Alliance. Barbara Weber Ray, un autre Maître Reiki, protesta en 
affirmant avoir reçu un enseignement plus complet que les autres. Elle se sépara de l’Alliance et fonda 

"The radiance technique
®

". Iris Ishikuro, une autre Maître Reiki, se sépara également de L’Alliance, 

refusant les tarifs élevés qu’elle imposait, et ajouta une série d’éléments à son enseignement, en 
collaboration avec Arthur Robertson, l’un de ses élèves. Un nouveau système vit le jour, le « Raku Kei 
Reiki », qui devint ensuite le « Reiki Usui/Tibet » suite aux modifications apportées plus tard par le 
Maître Reiki William Lee Rand8.  
Et cela continua encore, chacun apportant sa touche, créant ainsi de nouveaux systèmes. Au Japon 
également, les lignées venant de la Usui Reiki Ryōhō Gakkai et de la Hayashi Reiki Kenkyūkai se 
divisèrent, faisant également naitre de nouveaux systèmes « Reiki ». Certains sont toujours pratiqués 
aujourd’hui, et d’autres se sont éteints aussi vite qu’ils sont apparus.  

Ainsi, de quelques centaines de Reikika au début du XXème siècle, on en compte désormais plusieurs 
centaines de millions dans le monde. Bien sûr, les systèmes « Reiki » pratiqués sont parfois très 
différent les uns des autres. 

Aujourd’hui, bien qu’il existe une grande variété de pratiques et de croyances en ce domaine, on peut 
noter entre la plupart des systèmes « Reiki » les points communs suivants : l’énergie  Reiki  est au 
centre du système, elle est utilisable par tout le monde sans nécessiter d’exercices complexes au 
préalable, elle n’a pas d’effet nocif, elle se transmet par initiation et s’inscrit dans une lignée remontant 
directement jusqu’à Mikao Usui, le fondateur du système initial. La quasi-totalité des écoles de Reiki 
d’aujourd’hui reconnaissent également les cinq préceptes préconisés par Mikao Usui comme étant la 
pierre angulaire de la pratique du Reiki, et la voie véritable vers l’intégration concrète de son essence. 
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NOTES ET RÉFÉRENCES  
 
1	Stèle commémorative de Mikao Usui, cimetière de Saîho-Ji : http://www.usuireikido.com/stele_usui.html 
2	Frank Arjava Petter « Le Legs du Dr Usui » Ed Niando  
3	Mark Hosak et Walter Lübeck « Le grand livre des symboles Reiki » éd Médicis	
4	« Usui Reiki Hikkei » le manuel de Reiki de Mikao Usui. Téléchargeable dans la section « bibliothèque » du site de 
l’école de Reiki https://ecole-reiki.com/bibliotheque-reiki/	
5	Hiroshi Doi  « Gendai Reiki Hô » Ed Véga 
6	W.Lübeck, F.A.Petter et W.L.Rand « la quintessence du Reiki » Ed Niando 
7	Marianne Streich «Comment Hawayo Takata pratiquait et enseignait le Reiki » Téléchargeable dans la section   
« bibliothèque » du site de l’école de Reiki https://ecole-reiki.com/bibliotheque-reiki/	
8	Vincent Blondeau « le chamanisme Ekayana »	https://chamanisme-vivant.webnode.fr/livres/	
 
(ouvrage également consulté) Fumio Ogawa, « Tout le monde peut faire du Reiki »  
 
* Nous appelons « Reikika » la contraction de Reikiryōhōka : Praticien de la méthode Reiki 
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LES LOIS UNIVERSELLES 
 

L’énergie vitale, le Ki, circule dans l’Univers selon des lois. Bien que ces lois n’aient, à ce jour, pas été 
reconnues officiellement par le monde scientifique, les Maîtres qui nous ont précédés les ont 
sérieusement étudiées. Deux de ces lois nous intéressent dans la pratique du Reiki. 

 

1. LES ÉNERGIES SIMILAIRES S’ATTIRENT : 

 

Cela signifie que notre énergie personnelle va attirer le même type d’énergie. Une énergie de 
confiance attire les raisons d’avoir confiance. Les gens honnêtes attirent des gens honnêtes. Les 
sentiments de peur ou d’amour créent un champ d’énergie qui attirera une énergie de même qualité. 

 
Comme dit le proverbe, « qui se ressemblent, s’assemblent ». Agissant par résonnance, cette loi est la 
LOI D’ATTRACTION.  

Notre énergie a un impact sur le monde qui nous entoure, en permanence. Notre vie évolue en 
fonction de notre énergie personnelle. 

 

2. L’ÉNERGIE SUIT LA PENSÉE : 

 

Cela signifie que notre énergie se focalise sur ce à quoi nous pensons ou ce sur quoi nous portons 
notre attention. Donc notre mental, en plus de réfléchir et d’analyser, dirige notre énergie. Ce sur 
quoi nous portons notre attention reçoit  notre énergie. 

 

 

Ces lois ne sont pas les seules lois en action dans l’Univers, et une expérience douloureuse n’est pas 
forcement déclenchée par une énergie personnelle de mauvaise qualité. Inutile donc de culpabiliser 
lors d’une expérience traumatisante.  

Chaque événement de nos vies peut nous permettre d’évoluer, en fonction de ce que nous en faisons.  

Entretenir une énergie de haute qualité permet donc d’avoir des réactions adaptées et d’évoluer 
positivement sur notre chemin personnel.  
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LES QUALITÉS D’UN EXCELLENT ÉTUDIANT 
 

Le Reiki est un système qui s’apprend surtout par la pratique.  Il est donc important de chercher à 
séparer le faux du vrai et d’étudier honnêtement le Reiki, en faisant bon usage de notre libre arbitre. 

 

1. APPRENDRE À PENSER PAR SOI-MÊME 

La qualité fondamentale à développer sur un chemin spirituel est d’apprendre à penser par soi-même.  

Il est inutile d’espérer pouvoir évoluer en répétant machinalement ce qu’on a lu ou entendu, sans 
conscience.  

L’étudiant en Reiki aura intérêt à remettre en question ce qu’il lit et entend à propos du Reiki. Il est 
important de ne pas absorber passivement les informations, mais de tout vérifier par la pratique et de 
comparer avec d’autres sources d’informations.  

Pour développer son libre arbitre, il est également bon que l’étudiant remette systématiquement en 
question ce que dit son enseignant ainsi que l’enseignement qu’il transmet. 

C’est par la pratique, l’étude et l’expérience que l’on saisit tout le potentiel du Reiki.  

Une prise de recul sur nos croyances personnelles et sur celles des autres est donc indispensable pour 
évoluer en conscience. 

 

 

2. ÉTUDIER SINCÈREMENT LE REIKI  

Le Reiki est un système très particulier, unique, qui ne correspond pas ou peu à ce que l’on connaît 
avant de l’essayer. Pour intégrer ses principes, il faut un certain temps de pratique.  

C’est pour cela que les enseignements Reiki proposent des protocoles précis, des positions des mains 
et des méditations, qui permettent à l’étudiant de faire de nouvelles expériences. Une fois les principes 
intégrés, la pratique devient de plus en plus intuitive, et l’étudiant peut s’éloigner de la stricte 
exécution des protocoles. 

Vouloir tout de suite improviser, faire à sa façon et rattacher le Reiki aux choses que l’on connaît déjà 
aura pour conséquence de passer à côté, et de rester dans sa zone de confort. Il s’agit aussi d’une 
preuve que l’égo de l’étudiant a plus d’importance pour lui que son désir d’évolution.  

Il est important que l’étudiant s’engage à étudier la pratique du Reiki honnêtement et de manière 
ouverte, sans vouloir immédiatement se l’accaparer et le rattacher à quelque chose de connu. 
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2ème PARTIE :         

LA PRATIQUE DU 
REIKI 

 

 

« Pose tes mains, souris, et abandonne-toi » 

Hyakuten Inamoto 
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L’AUTO TRAITEMENT 

 

Le Reiki se pratique essentiellement sur soi-même, lors de l’auto traitement. 

Bien que le Reiki soit naturellement présent partout dans notre corps, nous allons nous donner du 
Reiki avec les mains, pour des raisons pratiques évidentes.  

Pour potentialiser l’effet du Reiki, nous allons joindre les doigts et les pouces de chaque main, et les 
placer de manière légèrement concave. Placer les mains ainsi permet de concentrer l’énergie. 
Idéalement, nous allons faire en sorte que les deux mains se touchent le plus possible.  

Nous pouvons soit toucher directement la zone, soit placer la main à quelques centimètres : cela 
n’aura pas de différence d’un point de vue énergétique, c’est simplement une question de confort. 

 

 

QUAND FAIRE SON AUTO TRAITEMENT :  

L’auto traitement peut se faire à tout moment de la journée, aussi, chacun trouvera le meilleur 
moment pour lui.  

 

COMBIEN DE TEMPS PAR POSITION :  

Après le stage de premier degré, il est préférable de rester 4 à 5 minutes par position. Cela peut être 
ramené à trois minutes si nous n’avons pas assez de temps à disposition.  

Au fur et à mesure de la pratique, nous canaliserons de plus en plus d’énergie, ce qui permettra de 
raccourcir le temps nécessaire. 

 

À QUOI SERVENT LES POSITIONS DE L’AUTO TRAITEMENT : 

Les positions permettent de couvrir toutes les zones « clefs » du corps. Ainsi, le praticien peut faire son 
auto traitement sans se demander quelles sont les zones nécessitant plus d’énergie et lâcher prise plus 
facilement. Il existe d’autres positions pour l’auto traitement, qui sont toutes aussi valables.  

L’énergie ira, de toute façon, à la zone ayant le plus besoin d’énergie. 
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LES POSITIONS POUR L’AUTO TRAITEMENT 

 

1 : LES YEUX  

On place les paumes des mains sur les yeux. On laisse 
un espace pour le nez, les mains se touchent au niveau 
des doigts. 

 

 

 

 

 

 2 : LES TEMPES 

Une main se pose sur chaque tempe. Elles  ne peuvent 
pas se toucher ici. Cette position permet d’équilibrer 
les deux hémisphères cérébraux.  

Option : ajouter une position au niveau des 
oreilles permet de  travailler l’écoute. 

 

       

       

 

      3 : LA GORGE 

Les mains l’une à coté de l’autre ou l’une au dessus de 
l’autre. Dans le deuxième cas, nous séparons les 
pouces des doigts.  

      CHAKRA : Gorge.  

GLANDE : Thyroïde.  
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4 : L’ARRIÈRE DE LA TÊTE 

 

Une main à la jointure entre la nuque et le crâne, 
l’autre à l’arrière de la tête.  

 

Dans le Reiki, les mains ne sont pas polarisées et 
donnent autant d’énergie l’une que l’autre. L’ordre 
des mains importe donc peu.  

 

 

      5 : LE FRONT ET LE SOMMET DE LA TÊTE 

La paume de la première main au milieu du 
front, l’autre au sommet de la tête. Les deux mains se 
touchent.  

CHAKRA : Troisième œil et coronal 

GLANDES : Pinéale et pituitaire 

 

 

 

 

       

6 : LE CREUX À LA BASE DE LA GORGE 

Les pouces séparés des doigts, les mains l’une sur 
l’autre. 

CHAKRA : Gorge 

 

 

 

 



L’école	de	Reiki	–	Gauthier	Papp	
Tous	droits	réservés	

	

24	

 

      7 : LA RÉGION DU CŒUR 

Le chakra du cœur fait le lien entre les trois chakra 
supérieurs et les trois chakra inférieurs. Par extension, 
le cœur envoie le sang dans tout l’organisme. C’est 
donc une position essentielle, et un excellent moyen 
de se donner du Reiki lorsqu’un besoin urgent 
d’énergie se fait sentir.  

CHAKRA : Cœur 

GLANDE : Thymus 

 

 

                                    

 

8, 9 et 10 : LE DIAPHRAGME (ET/OU LA 
POITRINE), AU DESSUS DU NOMBRIL, EN 
DESSOUS DU NOMBRIL 

 
CHAKRA : Solaire et sacré.  

GLANDES : surrénales, pancréas et ovaires.  

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

9              10        
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11 : L’AINE 

      La jointure entre les cuisses et le bassin.  

      CHAKRA : Racine 

      GLANDE : Testicules 

 

 

 

 

 

    

12 : LES GENOUX  

Une main sur chaque genou. 

Option : faire un genou + un pied, puis faire l’autre 
jambe.  

 

 

 

       

 

      13 : LES PIEDS 

Les deux mains sur la plante des pieds. 

Il est important de finir une séance par les pieds. C’est 
par les pieds que nous sommes en contact direct avec 
le monde extérieur, la plupart du temps.  

Ils représentent notre ancrage dans le sol, notre lien 
avec le réel.  

Option : faire les chevilles en plus, ou une cheville + 
un pied, puis la même chose sur l’autre jambe. 
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SÉANCE DE REIKI À UNE AUTRE PERSONNE 
 

Nous pouvons faire bénéficier du Reiki à d’autres personnes lors de séances. Or, bien que l’on dise 
« donner » du Reiki, en réalité le Reiki va être « absorbé » par le bénéficiaire. La partie de lui 
responsable de son équilibre va « prendre » le Reiki et s’en servir pour ce dont il a le plus besoin. Le 
fonctionnement du Reiki ne dépend pas de nous. La meilleure attitude est donc de lâcher prise et de 
simplement donner une séance avec bienveillance. 

ENTRETIEN PRÉALABLE  

• Nous accueillons le bénéficiaire, et lui demandons la raison de sa venue. Nous lui précisons 
que nous n’allons pas agir par nous même, mais lui fournir l’énergie dont il a besoin pour 
évoluer positivement sur son chemin personnel. Préciser que l’énergie Reiki n’est pas notre 
énergie et que nous n’allons pas manipuler son énergie non plus.  
 

• Nous ne ferons aucun diagnostic, ne prescrirons aucun traitement médicamenteux, et ne 
donnerons aucun conseil d’ordre médical. Le Reiki est complémentaire, mais ne peut pas se 
substituer à la médecine allopathique. Il est donc important que le bénéficiaire continue 
d’être suivi par un médecin par ailleurs (voir le chapitre « Le Reiki et la médecine »). 
 

• En fonction de ses besoins, nous déterminerons le nombre de séances et le rythme à suivre. 
Une bonne méthode est de donner quatre séances, quatre jours consécutifs, afin de pouvoir 
vivre pleinement la reconnexion à soi-même et l’entrée en profondeur du Reiki. C’est une 
excellente méthode pour commencer (voir le chapitre « les 4 étapes d’actions du Reiki ). 

 

PRÉPARATION DE LA SÉANCE 

Le bénéficiaire garde ses vêtements, en enlevant uniquement ce qui pourrait le gêner (montre, 
collier,…) bien que le Reiki passe à travers tout et qu’aucune matière ne puisse gêner son 
fonctionnement.  

Il s’allonge, sur une table de massage ou autre, et nous le couvrons d’une fine couverture. Cela permet 
qu’il n’ait pas froid, et qu’il se sente également protégé ce qui favorise le lâcher prise.  

S’il le permet, nous plaçons sur ses yeux un mouchoir, afin qu’il n’y ait pas d’interactions gênantes 
entre lui et nous. 

Nous lui demandons s’il accepte le contact ou s’il préfère ne pas être touché lors de la séance. 

Tout au long de la séance, nous ferons de notre mieux pour que notre attitude soit douce et 
respectueuse. Un climat de confiance est nécessaire afin que le bénéficiaire puisse se laisser aller 
facilement. 
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KENYOKU 
Avant un auto traitement ou une séance à une autre personne, nous faisons le kenyoku, qui signifie 
« nettoyage à sec » en japonais. 

Il s’agit d’une méthode permettant de nous nettoyer des énergies superficielles dont nous sommes 
chargés et que nous avons accumulées au fil de la journée.  

Nous terminons le kenyoku par un centrage, en joignant les mains au-dessus de la tête et en les 
ramenant au niveau du chakra du cœur. Nous prenons un temps pour faire le vide et contacter 
l’instant présent. Si cela fait partie de nos habitudes, nous pouvons également adresser une prière aux 
êtres de lumières de notre choix à ce moment là. 

Le Kenyoku se fait sur une seule expiration continue, et l’on inspire sur le centrage. 

KENYOKU :  
1. On balaye le torse avec la main dominante, de l’épaule opposée en croisant jusqu’à la hanche ;  
2. La même chose avec l’autre main sur l’épaule opposée en croisant jusqu’à la hanche ;  
3. De nouveau la main dominante sur l’épaule opposée en croisant jusqu’à la hanche ;  
4. On garde la main dominante et on brosse l’autre bras de l’épaule jusqu’au bout de la main. L’autre 
bras est tendu main vers le ciel.  
5. La main non dominante brosse le bras opposé de la même manière ; 
6. On joint les mains au dessus de la tête en inspirant ; 
7. On ramène les mains au niveau du chakra du cœur. 

1 1 2 2  

3 3 4 4  

5 5 6 7  
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DETECTION DU BYOSEN 
Byosen est un mot japonais désignant une forte charge d’énergie négative.  

Le byosen est un amas d’énergie qui perturbe notre équilibre. Or, la plupart du temps, avant 
d’atteindre le corps physique, l’énergie négative s’accumule dans notre aura. 

L’aura est une série de corps énergétiques entourant notre corps physique. Sa taille dépend de notre 
état, et fait en moyenne un mètre quarante de rayon. 

Lorsqu’il y a une charge d’énergie négative importante dans l’aura, par exemple chez quelqu’un ayant 
de nombreux problèmes dans sa vie, cette charge d’énergie influencera ses pensées et comportements 
quotidiens, créant un cercle vicieux qui s’auto alimente. 

Si rien n’est fait à temps pour nettoyer cette énergie, elle atteindra tôt ou tard le corps physique qui 
tombera malade. Il est donc important de purifier l’aura du bénéficiaire au maximum avant de 
traiter son corps. Pour cela, nous allons faire une détection du byosen. Cette technique est aussi 
appelée le scanner.  

 
SCANNER L’AURA : 

- Nous passons notre main à plus ou moins 20 centimètres au-dessus du corps du bénéficiaire. Nous 
commençons un peu avant la tête, en suivant la ligne médiane du corps jusqu’aux pieds.  

- Nous exprimons mentalement notre intention : « je perçois 
toutes les zones à traiter dans l’aura du bénéficiaire, devant et 
derrière » afin de diriger correctement notre attention. 

- Nous observons nos sensations : forte chaleur, froid, 
picotements, densité importante, souffle, appel d’énergie… 
Cela signale la présence d’un byosen. 

 

- Une fois que nous avons détecté un byosen, nous cherchons verticalement l’endroit ou la sensation 
est la plus importante, puis nous y donnons du Reiki jusqu’à dissolution.  

- Nous continuons jusqu’à ce que toute l’aura soit homogène, c’est-à-dire que nous ayons la même 
sensation partout dans l’aura. 

- Les sources d’un byosen peuvent être si nombreuses qu’il est inutile d’interpréter sa présence. 
Exception faite d’un souffle, qui signifie qu’il y a un trou dans l’aura, et donc une fuite d’énergie. Un 
trou est systématiquement généré lorsque l’on subit un choc important, une opération ou suite à un 
accident ayant abimé le corps physique. 

Percevoir un byosen est  délicat, et peut paraître difficile au début. C’est la pratique qui fait le maître. 
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AURA JYOKA HO 
«La technique de purification de l’aura» 

 

Aura jyoka ho est un « massage » de l’aura pour la purifier. Il permet d’apporter de l’énergie Reiki 
dans l’aura, de la nettoyer et de l’harmoniser.  

Après le traitement du byosen, contacter l’aura et la « masser doucement » de la tête aux pieds du 
receveur,  en partant de vingt centimètres au-dessus de la tête, et en finissant 20 centimètres après les 
pieds pour y faire sortir l’énergie négative. 

Si vous n’avez pas de perception claire de l’aura, cette technique fonctionne tout de même : placez vos 
mains à plus ou moins vingt centimètres au-dessus du corps.  

Cette technique se pratique après la préparation (kenyoku), et après le traitement du byosen. Faire le 
Aura Jyoka Ho également à la fin de la séance, pour lisser l’aura. 

 

- Faire le kenyoku et le scanner de l’aura ; 

- Faire le aura jyoka ho : masser l’aura de la tête aux pieds en donnant du Reiki (bien répartir les mains 
sur toute l’aura) ; 

- Faire au moins trois passages (temps minimum une minute) ; 

- Donner la séance de Reiki sur le corps physique ; 

- Option : refaire aura jyoka ho en fin de séance pour lisser l’aura. 
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POSITIONS POUR UNE SÉANCE À UNE AUTRE 
PERSONNE 

       

1 :  LES YEUX 

      Penser à laisser un espace pour respirer. 

 

 

 

 

      2 : LES TEMPES 

Dans cette position, il est également possible de faire 
les oreilles en même temps. 

 

 

 

      3 : LA GORGE 

Il est important de ne pas toucher la gorge 
directement, pour ne pas donner la sensation 
d’étranglement au bénéficiaire.  

À quelques centimètres, l’énergie passe tout aussi 
bien. 

 

      4 : ARRIÈRE DE LA TÊTE 

Déplacer délicatement la tête du bénéficiaire et placer 
ses mains derrière sa tête.  

Le bout des doigts touche la jonction entre la nuque et 
le crâne. 
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      5 : LE FRONT ET LE SOMMET DE LA TÊTE 

 

 

 

 

       

      6 : LA RÉGION DU CŒUR 

 

Placer les mains en T, l’une à la base de la gorge et     
l’autre sur le chakra du cœur.  

Cette région est la région correspondant aux 
sentiments, et notamment à celui d’amour, et donc de 
manque d’amour. Il peut y avoir des sensations très 
agréables, ou des larmes, lors du traitement de cette 
zone. Dans tous les cas, le praticien se contente 
d’accompagner, sans influencer le bénéficiaire ni 
donner son avis personnel. 

 
 

 

7 : LA POITRINE ;  
8 : RÉGION DES  INTESTINS ;   
9 : LE BAS VENTRE  
 

7       

       

 

 

 

8                9 
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      10 : L’AINE 

La jonction entre le bassin et les cuisses. Les doigts se 
touchent. 

       

 

 

      11 : LES GENOUX 

       

 

 

 

 

Après avoir fait les genoux, demander avec douceur au bénéficiaire de se retourner en l’aidant si 
nécessaire. Faire ensuite l’arrière du corps.  

     12 ; 13 ; 14 ; 15 : LE DOS 

 

 

 

 

      12             13 

 

 

 

 

     14              15 
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      16 : LE SACRUM 

C’est une position très importante.  

Elle traite à la fois la base de la colonne vertébrale, 
l’anus, qui correspond entre autre à la fermeture de 
l’orbite microcosmique Taoïste et donc à notre 
équilibre énergétique, ainsi que le chakra racine.  

 

      17 : « LE BATON DE FEU »  

En gardant une main sur le sacrum, nous plaçons 
l’autre à la base du cou. L’énergie va se diriger dans la 
colonne vertébrale, ce qui est excellent pour toute 
personne ayant des problèmes de dos.  

 

 

      18 : L’ARRIÈRE DES GENOUX 

 

                 

 

 

 

      19 : LA PLANTE DES PIEDS 

Poser les mains à plat sur la plante des pieds, en 
couvrant un maximum de surface. 

 

 

 

Pour terminer la séance, avant de réveiller le bénéficiaire, nous refaisons le aura jyoka ho, ou un 
simple lissage de l’aura. 
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LISSAGE DE L’AURA 
Pendant une séance de Reiki, il y a de nombreux mouvements d’énergie dans le corps du receveur, 
ainsi que dans son aura. Aussi, pour rendre l’aura aussi homogène que possible, il est important de 
terminer la séance par un lissage. 

 

LISSAGE DE L’AURA 

Nous plaçons les mains de part et d’autre de la ligne 
médiane du corps, à environ 20 centimètres au dessus 
du corps, en commençant avant sa tête. Nous 
descendons jusqu’après ses pieds. Puis nous 
remontons vers la tête (sans repasser les mains dans 
l’aura) et nous recommençons. Nous faisons trois 
passages en tout. 

 

 

 

HANSHIN KOKETSU HO 
Hanshin koketsu ho signifie « la technique pour mélanger le sang dans la moitié du corps ». C’est une 
technique qui permet de réveiller le bénéficiaire en stimulant sa circulation sanguine. Cette technique 
favorise également l’ancrage.  

HANSHIN KOKETSU HO 

- Le bénéficiaire est debout ; 

- En le maintenant d’une main sur son épaule, brosser son dos de l’épaule droite jusqu’à la hanche 
opposée, puis de l’épaule gauche jusqu’à la hanche opposée, en dessinant un X. Le faire huit fois.  
(pour les gauchers : inverser) ; 

- Toujours avec une main sur son épaule, placer l’index et le majeur de chaque coté de sa colonne 
vertébrale, et descendre de la base du cou jusqu’après la ceinture. Finir avec une légère pression sur 
les lombaires. Faire tout le mouvement 10 fois ; 

- Placer les deux mains de part et d’autre de sa colonne vertébrale, et brosser vigoureusement de 
l’intérieur vers l’extérieur. Commencer au niveau des omoplates, et répéter le brossage sur tout le dos. 
Faire tout le dos 3 fois. 
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ZENSHIN KOKETSU HO 
« La technique pour mélanger le sang dans tout le corps » 

Après le hanshin koketsu ho, nous pouvons ajouter un brossage des bras et des jambes. C’est bon 
lorsque nous avons l’intuition d’une mauvaise circulation de l’énergie, et pour ramener le sujet dans 
son corps, s’il semble nécessiter l’ancrage. C’est par ailleurs très agréable à recevoir, et permet de finir 
agréablement la séance. 

 

BROSSAGE DES BRAS ET DES JAMBES 

- Le bénéficiaire est assis, les bras relâchés ;  
- Nous plaçons nos mains de part et d’autre de son bras, et frottons de haut en bas en 

descendant jusqu’à dépasser ses doigts, le tout trois fois au minimum ;  
- Nous faisons la même chose pour l’autre bras ; 
- Nous nous agenouillons, plaçons les mains de part et d’autre de sa cuisse (avec respect) et 

frottons de haut en bas en descendant jusqu’à dépasser ses pieds, le tout trois fois au 
minimum ; 

- Nous faisons la même chose pour l’autre jambe. 
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RÉSUMÉ D’UNE SÉANCE À UNE AUTRE PERSONNE 
 

- Accueillir le bénéficiaire, lui parler du Reiki en précisant que nous ne ferons ni diagnostic ni 
interprétation.  

- L’inviter à s’allonger, habillé, et le couvrir d’une couverture. S’il l’accepte, mettre un 
mouchoir sur ses yeux. Lui demander si le contacte lui convient, ou s’il préfère ne pas être 
touché. 
 

- Faire le kenyoku + centrage 
- Faire le byosen et aura jyoka ho 
- Faire toutes les positions du corps  
- Faire le lissage de l’aura  

(option : refaire aura jyoka ho) 
 

- Réveiller doucement le bénéficiaire  
et l’inviter à se lever, à son rythme 

- Faire le hanshin koketsu ho 
- Proposer un verre d’eau et recommander 

 au bénéficiaire de boire un peu plus  
que d’habitude dans les jours qui viennent.  
Lui parler des effets secondaires éventuels. 
 

- Après le départ du bénéficiaire, faire le kenyoku + centrage. 

 

SÉANCE DE REIKI EN GROUPE 
 

Lorsque plusieurs personnes donnent du Reiki à une seule personne, simultanément, il y a une 
augmentation considérable de la quantité d’énergie canalisée. En effet, l’énergie est multipliée par le 
carré du nombre de « donneurs ». Aussi, deux personnes donnant du Reiki simultanément : 2X2 = 4 
fois plus de Reiki. 3 donneurs : 3X3 = 9 fois plus de Reiki, et cela est exponentiel !  

Lors de réunions entre Reikika, il est d’usage que tout le monde reçoive du Reiki de tous les praticiens 
présents, chacun son tour. En fonction du nombre de donneurs, nous plaçons nos mains de façon à 
couvrir toutes les positions prévues lors de la séance à une autre personne. Après le lissage, le receveur 
descend, et une autre personne monte sur la table… Et ainsi de suite. C’est une expérience très 
ressourçante et un beau moment de partage. 
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LES 4 ÉTAPES D’ACTIONS DU REIKI 
À force d’étudier le fonctionnement particulier du Reiki, les maîtres qui nous ont précédés ont 
observé 4 étapes d’actions du Reiki. 

Le Reiki agit, la plupart du temps, en suivant les étapes ci-dessous :  

Étape 1 :  

Le Reiki va faire un équilibrage relatif, en comblant les carences énergétiques, nettoyant les trop pleins 
et en éliminant les toxines par le biais des liquides du corps. C’est pourquoi il est bon de boire un peu 
plus d’eau que d’habitude. Les effets secondaires peuvent être des urines plus foncées, des nausées, 
des vomissements, parfois un début de règles prématurées… Tous ces effets ne sont pas obligatoires, 
mais peuvent se produire. Dans ce cas là, c’est le signe d’un nettoyage. 

Étape 2 :  

Le corps étant relativement équilibré, le Reiki va aller à la cause la plus urgente chez le bénéficiaire. Il 
peut s’agir d’un problème physique, mais également psychique, émotionnel, karmique ou autre… Le 
Reiki n’étant pas dirigé par le mental humain, le problème n’a pas besoin d’être connu pour être pris 
en compte.  

Étape 3 : 

Suite à l’action du Reiki, il peut se produire ce que l’on appelle en accompagnement holistique la 
« crise de la guérison ». Il s’agit d’une augmentation temporaire des symptômes, physiques ou 
émotionnelles, qui se produit lorsqu’il y a élimination. C’est un processus très bénéfique, qui ne se 
produit pas systématiquement, mais qui est très bon signe. La crise de la guérison ne dure jamais plus 
de 2/3 jours, mais cela peut être impressionnant. Il est donc important d’en parler au bénéficiaire 
après la séance. 

Étape 4 :  

Une fois que la structure énergétique du bénéficiaire est chargée en énergie bénéfique, le Reiki va 
pouvoir commencer un travail d’amélioration. C’est à cette étape que peuvent se produire des prises 
de conscience nouvelles, et l’entrée dans des cercles vertueux.  

 

Pour permettre au bénéficiaire de vivre ces quatre étapes, une excellente méthode est de lui proposer 4 
séances, 4 jours de suite. Ainsi, il ne perdra pas l’énergie acquise lors de la séance précédente, et le 
travail énergétique reprendra le lendemain, sur la base reçue la veille. 

Dans le cas où il n’est pas possible de faire les 4 séances 4 jours de suite, nous veillerons à les 
rapprocher le plus possible les unes des autres. 

Nous pouvons le faire en deux jours, en laissant au minimum 2 heures entre chaque séance, pour 
laisser au bénéficiaire un temps d’intégration. 
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SÉANCE DE REIKI DANS DES CAS SPÉCIFIQUES 
Donner une séance complète est toujours bénéfique et permet un profond rééquilibrage énergétique.  

Mikao Usui, dans son manuel, le hikkei, propose des positions spécifiques des mains selon les besoins 
du bénéficiaire. Il est probable qu’il ait proposé ces positions pour aider ses élèves, puisqu’au début il 
est délicat de sentir les zones à traiter intuitivement. Dans tous les cas, nous laissons faire le Reiki qui 
va se diriger vers les zones à traiter naturellement.  

Nous vous proposons ici des méthodes additionnelles à la séance, pour des cas spécifiques.  

( Téléchargez le manuel de Reiki de Mikao Usui sur le site https://ecole-reiki.com section « bibliothèque) 

LA MÉTHODE DE MIKAO USUI : 

Mikao Usui traitait, dans de nombreux cas, toutes les positions de la tête, puis le tantien. Le tantien est 
le réservoir d’énergie du corps, situé à deux doigts sous le nombril. C’est un point clef de notre système 
énergétique. Mikao Usui gardait la main sur le tantien jusqu’à ce qu’elle se retire d’elle-même, signe 
que la zone a reçu suffisamment d’énergie. 

ZONE DU CORPS BLESSÉE OU MALADE : 

Lorsqu’une zone précise du corps est blessée ou malade, nous pouvons, en plus de la séance 
complète, donner du Reiki prioritairement à cette zone pendant 15 à 20 minutes.  
Si nous manquons de temps, nous ferons toutes les positions de la tête + 15 à 20 minutes sur la zone + 
finir par les pieds. Nous donnerons des séances complètes en alternance. 

OPÉRATION, BRÛLURE, ENTORSE ET COUP 

Lors d’un accident grave, la priorité est évidemment d’appeler  les pompiers ou le SAMU. Une fois les 
mesures prises pour assurer la sécurité du blessé et en attendant l’arrivée de l’ambulance, nous 
pouvons donner du Reiki à sa blessure sans la toucher évidemment. La cicatrisation sera plus rapide et 
le blessé se remettra plus vite. Une fois le bandage ou le plâtre installé, nous donnerons du Reiki par 
dessus, et le Reiki passera au travers. Il a été observé qu’appliquer le Reiki dans ce genre de situation 
permet un rétablissement 30% plus rapide qu’habituellement, et une diminution importante du stress 
du bénéficiaire. 

NOTA BENE : suite à une blessure importante, il y a automatiquement un trou (souffle) dans l’aura. 

REIKI RAPIDE 

Pour faire découvrir le Reiki ou aider quelqu’un en cas de malaise, nous pouvons donner du Reiki par 
les chakras du bénéficiaire. Il s’assoit sur une chaise et nous plaçons une main devant et l’autre 
derrière son corps. Nous commençons au niveau du 2ème chakra, puis du troisième, puis le chakra du 
cœur, de la gorge, et nous finissons par le chakra frontal. Le tout pendant environ 15 minutes, soit 3 
minutes par position.   
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LA TECHNIQUE D’INTÉGRATION 
La technique d’intégration est une technique mise au point par Mari Hall, une maître Reiki 
américaine. Lors de ses recherches pour aider des personnes souffrant de dyslexie et de problèmes 
moteurs d’origines neurologiques, elle découvrit ainsi une méthode utile pour aider quelqu’un se 
sentant « déconnecté ». 

Il arrive que notre corps et notre esprit soient comme « déconnectés », ce qui résulte une sensation de 
morcellement, une difficulté à prendre des décisions, et une désorganisation énergétique globale. La 
technique d’intégration est utile dans ce cas. 

 

TECHNIQUE D’INTÉGRATION :  

- Le bénéficiaire est allongé sur le dos. Il croise la cheville droite sur la cheville gauche, et le 
poignet gauche sur le poignet droit, au niveau du chakra du cœur ; 

- Le praticien de Reiki place ses mains sur la tête du bénéficiaire, en coupole, une main sur 
chaque hémisphère. Les mains se rejoignent au niveau des poignets sur le chakra coronal du 
bénéficiaire.  

- Le praticien donne 20 à 30 minutes de Reiki dans cette position ; 
- Le bénéficiaire croise la cheville gauche sur la cheville droite et le poignet droit sur le poignet 

gauche ; 
- On donne à nouveau 20 à 30 minutes de Reiki de la même manière. 

 
La technique d’intégration peut se faire sur soi-même en plaçant nos mains, poignets croisés, sur 
notre propre tête. Tout le protocole reste le même.   
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BOISSONS, ALIMENTS, PLANTES, ANIMAUX ET 
MÉDICAMENTS 

Le Reiki soutient l’harmonie en toute chose, et est donc bon pour tout ! Les boissons et aliments sont 
revitalisées, et l’énergie néfaste due aux procédés industriels est nettoyée (au moins partiellement). Les 
plantes vivent mieux et plus longtemps en recevant du Reiki, sur le pot, sur les racines pour des plantes 
en terre, ou via l’eau de l’arrosoir pour les grandes plantes. Par ailleurs, il a été constaté que donner du 
Reiki aux médicaments diminue les effets secondaires. 

Les animaux apprécient beaucoup le Reiki. Et pas d’effet placebo avec eux ! Avec respect, en leur 
laissant le temps de découvrir par eux-mêmes, approcher sa main de l’animal et lui donner du Reiki. 
Après une période d’étonnement, il est probable que ce soit lui qui vous demande une séance, à sa 
façon, lorsqu’il en ressent le besoin. Et les animaux savent parfaitement se faire comprendre, lorsque 
cela est nécessaire !  

LE REIKI EST BON POUR TOUT.  
IL N’A AUCUN EFFET NOCIF ET AUCUNE CONTRE-INDICATION. 

 

 

ATTENTION : LE REIKI NE SE SUBSTITUE PAS À LA MÉDECINE ALLOPATHIQUE, mais agit en 
complément. Une séance de Reiki n’est pas un acte médical, et ne peut EN AUCUN CAS le 
remplacer. Avant d’accompagner un malade avec le Reiki, il est important de s’assurer qu’il est  suivi 
par un médecin. 

Le Reiki est magnifique, merveilleux… Mais il ne remplace pas le bon sens. Beaucoup de dérives 
nuisent à l’image des praticiens de Reiki, car certains sortent de leurs domaines de compétences et 
jouent aux apprentis sorciers. Nous vous rappelons que conseiller quelqu’un d’arrêter son traitement 
contre l’avis des médecins est un acte meurtrier et est totalement irresponsable. C’est également 
illégal et passible d’emprisonnement.  

( voir le chapitre « le Reiki et la médecine » ) 

"Ce qu'il faut à présent, c'est de réconcilier en nous les deux démarches 
scientifique et mystique, non pas nier l'une en faveur de l'autre, mais faire en 
sorte que l'œil qui scrute, qui analyse, qui dissèque vive en harmonie et 
intelligence avec celui qui contemple et vénère. Nous ne pouvons pas vivre une 
seule démarche, sous peine de devenir fous ou de nous dessécher complètement. 
Il nous faut apprendre à garder les deux yeux ouverts en même temps." 

 

Hubert Reeves, astrophysicien. 
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L’ATTITUDE INTÉRIEURE 
Lors de la pratique du Reiki, nous ferons de notre mieux pour avoir le moins de pensées parasites 
possible et un état émotionnel stable. 

Cependant, il peut arriver que nous traversions une période perturbée et que nous soyons stressé, 
fatigué, avec des pensées et des émotions non harmonieuses. Souvenons-nous alors que nous 
travaillons avec le Reiki, l’énergie de la Force de Vie Universelle, qui ne dépend pas du mental 
humain pour réaliser ses opérations.  

Un praticien est simplement un canal pour le Reiki, il ne peut pas en influencer le fonctionnement. 
Ceci rend le Reiki utilisable dans toutes les situations, quel que soit notre état. 

Il arrive parfois également que nous captions les mouvements d’énergies négatives du bénéficiaire et 
les ressentions en nous-même. Notre propre énergie, également, peut se manifester sous forme de 
pensées ou d’émotions non harmonieuses. Qu’elle que soit notre expérience intérieure, il est bon de 
laisser nos pensées et nos émotions s’exprimer sans jugement, et d’accepter l’expérience du moment. 
L’effet d’une séance provoque parfois ces mouvements d’énergies et il suffit alors de se recentrer sur 
la pratique et de laisser faire le Reiki.  

Lorsque nous nous investissons personnellement dans les séances à d’autres personnes, un transfert 
d’énergie a lieu entre le bénéficiaire et nous-même, qui n’est ni bon, ni nécessaire. Désirer un résultat 
précis, ou une guérison, par exemple, nous fait sortir de notre place, celle d’un simple canal Reiki, 
neutre et impartial.  

Plus nous serons détachés et sans attentes, moins nous interfèrerons avec l’énergie du bénéficiaire, 
qui pourra alors librement évoluer sur son chemin personnel. 

OUTILS ET TECHNIQUES UTILES À LA SÉANCE : 

• Pratiquer le Joshin Kokyu ho : la technique de respiration pour purifier le corps et l’esprit ; 
• Porter notre attention sur quelque chose de positif (mots, images positives répétées 

mentalement) ; 
• Exprimer mentalement l’intention du praticien de Reiki : « Le plus grand bien de (M. ou 

Mme) s’accomplit, pour le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l’univers » ;  
• Répéter mentalement les cinq préceptes du Reiki ; 
• Autotraitement uniquement : répéter nos affirmations positives ; 
• Hors des séances : pratiquer régulièrement la méditation gassho et apprendre à diriger notre 

attention.   

 
Quoi qu’il advienne, souvenons-nous bien de ceci : le Reiki n’est pas notre énergie, et agit quelque 
soit notre état. Lorsqu’il y a des réactions lors d’une séance, ce n’est pas mauvais signe, bien au 
contraire. Nous ne pouvons pas faire de mal avec le Reiki. 
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LA MÉDITATION 
La méditation est très présente dans la pratique du Reiki. En plus des effets bénéfiques pour la santé, 
validés par les recherches scientifiques récentes, la méditation permet une élévation du niveau de 
conscience. 

Il est fréquent de vivre sa vie en étant balloté par les expériences, tiraillé entre désirs et répulsions, 
entre plaisir et dégoût. On vit alors dominé par un flot de pensées et d’actions n’ayant aucun sens.  

Emporté au hasard par la vie, sans aucun recul sur les choses, nous agissons de manière automatique. 
N’ayant pas conscience de nous-même, de nos vrais besoins et notre place dans le monde,  nous 
finissons tôt ou tard par entrer dans un cercle infernal qui  nous apporte de grandes souffrances.  

La méditation c’est l’art de l’Écoute. Apprendre à faire silence, à se défocaliser de nos attentes, de nos 
craintes, de nos désirs et de nos pensées, sans leur donner, pour un temps, de l’importance. La 
méditation développe notre réceptivité, et permet de prendre de la hauteur. Méditer régulièrement 
nous amène à percevoir la réalité qui se trouve au-delà du monde de nos croyances personnelles, 
souvent très étroit.  Méditer c’est apprendre à écouter sans interpréter. À ressentir sans juger. À voir 
sans étiqueter.  

Méditer, c’est développer l’Attention sans Intention 

Pour augmenter le Reiki en nous, et comprendre véritablement ce que c’est, nous aurons évidemment  
à pratiquer, à observer les résultats, à nous documenter, mais également à faire silence.  

Ainsi, nous ferons de notre mieux pour nous détourner de nos croyances et de nos attentes, en 
essayant d’être le plus présent possible lors de la pratique. En portant attention sur le Reiki qui coule 
en nous, nous percevrons beaucoup plus de choses que l’on pourrait en écrire à son propos. Joshin 
Kokyu Ho permet, en outre, de vivre cette immersion silencieuse.  

La pratique de la méditation gassho, quand à elle, permet de se recentrer, d’exercer notre attention, et 
de nous défocaliser de nos sentiments, pensées et sensations physiques. Ainsi, nous pouvons les laisser 
nous traverser sans les interpréter, ni être embarqués par eux.  

En pratiquant gassho, nous découvrons rapidement que nous nous étions identifiés à nos émotions et 
pensées quotidiennes, sans les remettre en question. Méditer permet de prendre le recul nécessaire 
pour séparer le vrai du faux et ainsi réorienter nos vies vers ce qui nous correspond réellement. Cela 
permet d’augmenter notre niveau de conscience et de nous extraire progressivement du monde 
obscur de l’Illusion. 

 La méditation n’est pas un sport olympique : il ne s’agit pas de réussir à ne pas penser, ce qui est 
impossible, mais à se donner un temps d’exercice. Il y a toujours un effet bénéfique à méditer, même 
lorsque nous sommes traversés par énormément de pensées parasites.  

 
En méditation, essayer c’est réussir. 
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MÉDITATION GASSHO 
Gassho Meiso veut dire « méditation deux mains jointes ». Comme son nom l’indique, il s’agit 
simplement de joindre les mains au niveau du cœur. En faisant gassho, nous pouvons garder les yeux 
ouverts, ou les fermer. Le bouddha recommandait d’avoir les yeux mi-clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous portons attention sur le contact entre nos majeurs. Dès qu’une pensée, une émotion ou une 
sensation nous fait sortir de gassho, nous nous contentons de le constater passivement. Sans juger, sans 
émettre un avis dessus et sans essayer de les modifier, nous observons nos mouvements internes 
comme des nuages qui passent dans le ciel, et ramenons notre attention sur la sensation de contact 
entre les majeurs.  

Nous pouvons méditer ainsi régulièrement, pendant quelques minutes. Au début, cela semble très 
difficile, comme lorsque nous avons appris à marcher. Avec un peu d’entraînement, cela devient plus 
simple et nous pouvons méditer plus longtemps. Matthieu Ricard, moine bouddhiste, recommande 
de pratiquer un minimum de 20 minutes de méditation par jour. 
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JOSHIN KOKYU HO 
JOSHIN KOKYU HO signifie « la technique de respiration pour purifier le corps et l’esprit ».  

C’est une excellente technique permettant de développer notre réceptivité à l’énergie, et d’augmenter 
la quantité de Reiki en nous-même. Basée sur la respiration et la visualisation, elle peut se pratiquer 
seule, lors d’un auto traitement, d’une séance à une autre personne, et à chaque fois que nous 
pratiquons le Reiki.  

JOSHIN KOKYU HO 

- Nous plaçons la langue au palais. Cela relie les canaux gouverneur et conception de l’orbite 
microcosmique Taoïste. Il s’agit d’un orbite qui fait le tour du corps verticalement, en suivant 
l’axe colonne vertébrale/sommet de la tête. Nous y ferons passer le Reiki du sommet de la tête 
jusqu’au hara. 

- En inspirant profondément par le nez, nous remplissons le bas ventre d’air, tout en 
visualisant l’énergie Reiki qui arrive par le sommet de notre tête, coule par l’avant de notre 
corps, et vient se loger dans notre hara, ou tantien. Le hara est un réservoir permettant de 
stocker l’énergie vitale, qui est situé deux doigts sous le nombril, au-dessus de notre deuxième 
chakra. 

- Nous bloquons notre respiration quelques secondes et visualisons l’énergie Reiki se répandre 
dans tout notre corps. 

- Puis nous relâchons la langue en expirant par la bouche, et nous visualisons l’énergie sortir 
par notre bouche, les paumes de nos mains et la plante de nos pieds. 

- Nous faisons des séries de respirations de ce type, sans forcer. Si nous avons la tête qui tourne, 
nous recommençons à respirer normalement. 
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LES CHAKRAS 
Les chakras sont des centres énergétiques, répartis le long de la ligne médiane du corps, qui sont 
responsables du fonctionnement et de la circulation de l’énergie vitale dans l’être humain. 

Chaque chakra correspond à des fonctions dans notre structure énergétique. Un problème au niveau 
d’un chakra apportera des problèmes de santé et des situations non harmonieuses dans notre 
quotidien.  

Bien que le système des chakras ne vienne pas du Reiki originel, l'étudier permet d'en savoir plus sur 
notre système énergétique et sur nos besoins fondamentaux. 

En effet, à chaque chakra correspondent des qualités ou des faiblesses qui font ce que nous sommes au 
quotidien. Aussi, nous pourrons travailler à développer les qualités qui lui sont liées, contribuant 
ainsi à réguler son fonctionnement.  

Les conséquences d’un tel travail pourront se faire sentir sur le plan énergétique et améliorera 
grandement notre vie personnelle. 
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ÉQUILIBRAGE DES CHAKRAS 
 

Une technique Reiki utilisant les centres énergétique du corps est l’équilibrage des chakras. Un 
système énergétique en bon état de fonctionnement est un système équilibré, ce qui nécessite que 
chaque chakra possède la même quantité d’énergie. Nous allons donc les équilibrer entre eux. 

POSITIONS DES MAINS POUR L’ÉQUILIBRAGE DES CHAKRAS 

• Nous plaçons les mains simultanément sur les 7ème et 1er chakras ; 
• Puis  sur les 6ème et 2ème chakras ; 
• Puis les 3ème et 5ème chakras ; 
• Et nous terminerons les deux mains sur le chakra du cœur. 

COMBIEN DE TEMPS PAR POSITION 

L’idéal est de donner du Reiki aux chakras jusqu’à ce que nous ayons exactement la même sensation 
dans les deux mains, ainsi que la sensation que chaque chakra a suffisamment reçu d’énergie. Cela est 
délicat à percevoir, surtout au premier degré, et peut durer très longtemps. Aussi, nous donnerons du 
Reiki pendant au minimum 3 minutes par position. Cela donnera un minimum du 12 minutes pour la 
totalité des chakras, ce qui est un bon moyen de se donner rapidement du Reiki en cas de besoin 
d’énergie.  
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3ÈME PARTIE :       
LE REIKI ET LA 
SPIRITUALITÉ 

 

 

 

« Si notre esprit est en bonne santé et conforme à la 
vérité, notre corps sera en bonne santé naturellement »  

Mikao Usui 
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POURQUOI UNE SPIRITUALITÉ DANS UN SYSTÈME 
ÉNERGÉTIQUE ?  

 
Pour recevoir des séances de Reiki, il n’est pas nécessaire de suivre un enseignement particulier. En 
revanche, les praticiens de Reiki, en plus de leur pratique énergétique, s’efforcent d’appliquer cinq 
principes spirituels dans leur vie quotidienne. Pourquoi ? 
 
Le KI est une énergie en mouvement, chargée positivement ou négativement, plus ou moins dense ou 
lumineuse. D’un point de vue Reiki, tout est énergie. Nos émotions et nos pensées sont également de 
l’énergie, et influencent la qualité de notre KI personnel. En fonction de notre rapport au monde, nous 
utiliserons notre énergie de manière créatrice, ou destructrice. 
 
Notre rapport au monde se reflète dans nos pensées, nos paroles et nos actions quotidiennes. La 
qualité de notre vie est déterminée en immense partie par la relation que nous entretenons avec nos 
proches, avec notre propre corps, avec l’argent et l’aspect matériel de la vie, avec nos parents et 
professeurs, et avec les diverses expériences que nous rencontrons au fil du temps. Notre rapport au 
monde conditionne donc la qualité du KI que nous générons à chaque instant. 
 
Chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, ainsi que nos réactions quotidiennes, 
influencent notre vie dans une direction ou dans une autre. 
 
L’ouverture d’esprit, le partage, les sentiments comme la compassion, la confiance ou la joie génèrent 
un KI très élevé, qui amènera à de plus en plus de liberté et de bien-être. En agissant avec sagesse et 
générosité, nous nous développerons de plus en plus vers une vie sereine et épanouie. 
 
La peur, la soumission, la mélancolie, le désir de se venger et de nuire, la haine, le sentiment 
d’infériorité ou de supériorité génèreront un KI négatif destructeur pour nous et les gens qui nous 
entourent. 
 
Aussi, en plus de la pratique du Reiki pour purifier la qualité de notre énergie personnelle, Mikao 
Usui, le fondateur du Reiki, enseignait dans sa pratique cinq principes de vie, ou cinq préceptes 
(« Gokai » en japonais). 
 
La partie « énergie » du Reiki nous permet de nous ressourcer, de nous apaiser et de nous ré-aligner 
sur des schémas harmonieux. 
 
Par la pratique des cinq principes de vie nous travaillons dans notre vie quotidienne à évoluer vers 
encore plus de liberté et d’harmonie. 
La pratique du Reiki comporte donc deux aspects, l’un énergétique et l’autre spirituel, qui 
s’influencent réciproquement. 
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LES CINQ PRÉCEPTES : LES GOKAI 
En plus de sa pratique énergétique, Mikao Usui enseignait cinq préceptes, « Gokai » en japonais. Vous 
remarquerez que ces 5 préceptes reprennent l’essentiel des valeurs spirituelles de la plupart des 
traditions de part le monde. 
 

 
Plusieurs adaptations des préceptes sont disponibles aujourd’hui. Certains maîtres ont enlevé les 
négations par exemple, ou ont ajouté des éléments. Cela donne une interprétation des préceptes, qui 
est l’un des moyens que nous ayons pour réussir à les intégrer dans nos vies. 
L’école de Reiki propose la version ci-dessous : 
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ICI ET MAINTENANT  
Kyō dake wa : juste pour aujourd’hui 

 
Chaque précepte du Reiki commence par Kyō dake wa « juste pour aujourd’hui », en japonais. Cela 
renvoie à la notion, très répandue, d’instant présent. Partant du principe que le présent est le seul 
moment où nous pouvons agir, nous allons appliquer les 5 principes du Reiki ici et maintenant, en 
faisant simplement de notre mieux, sans pression ni attente. 
 
Vivre dans l’instant présent ne signifie pas vivre sans réfléchir. Il s’agit, au contraire, de vivre la vie 
telle qu’elle est, et non telle qu’on se l’imagine. Cela nécessite de développer un état de présence au 
réel. D’être là, dans le monde, en relation directe avec la seule chose qui existe vraiment : le présent. 
 

Il existe un monde derrière le filtre de nos croyances. 
  
Lorsque nous repensons au passé, nous ne pensons pas au fait, à ce qui s’est produit, mais au souvenir 
que nous en avons. Les faits ont été filtrés par notre mental pour ne garder que certains éléments de 
l’expérience. Et ces éléments se sont enregistrés dans notre mémoire. 
 
À chaque fois que nous vivons une nouvelle expérience, nous la comparons instantanément à nos 
souvenirs. Automatiquement, sans que nous en ayons conscience, nous observons le présent en le 
comparant à nos expériences passées. Si, dans le présent, des éléments ressemblent à un souvenir 
positif, notre inconscient nous dirigera vers eux. S’ils ressemblent à un événement négatif déjà vécu, il 
nous en éloignera. Cela est vrai depuis notre enfance, et nos vies se bâtissent ainsi, sur un mode 
automatique.  
 
Il en est de même avec le futur. Le futur n’existe pas en tant que tel, c’est une éventualité que nous 
imaginons. En fonction des éléments présents dans notre mémoire, nous imaginons des éléments qui 
pourraient peut-être arriver un jour. Et nous agissons au présent en fonction d’un futur que nous 
imaginons. Nous nous représentons le monde avec notre mental, qui fonctionne tout seul, 
automatiquement, déterminant nos pensées et nos actes. Nous vivons donc dans un monde fictif, 
obscur. Nous vivons sans conscience, répétant sans cesse les mêmes mécanismes. 
 
Revenir à la réalité, c’est se réveiller, et prendre conscience de ce fonctionnement. C’est s’habituer à 
vivre consciemment l’instant présent. 
 
Comment savoir si nous sommes dans l’instant présent ? C’est simple. À chaque fois que nous 
pensons, nous quittons le réel pour l’observer. Observer le monde est la fonction du mental. Pour 
cela, il divise, sépare, classe et analyse. Le mental est un outil très puissant qui permet le 
développement de notre conscience. Mais  il peut prendre le contrôle de nous s’il n’est pas 
domestiqué.  
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Alors, faut-il ne pas penser ? Bien sur que non! Le mental est un outil précieux. Si nous l’utilisons 
bien, il peut nous permettre de remettre en question nos schémas préconçus, de prendre de bonnes 
décisions et de faire des choix créatifs pour notre vie. Le mental est un outil indispensable à notre 
évolution spirituelle. En analysant les choses avec sagesse, nous dépassons notre condition et pouvons 
prendre des décisions en conscience. Cela est possible lorsque nous avons repris le contrôle de notre 
mental. Le mental est un outil au service d’un Être : nous. Le problème est que l’outil est devenu le 
maître, sans que nous nous en rendions compte. 
 

Devenir maître de notre mental nous permet de vivre en pleine possession de nos moyens 
  
Pour nous libérer de l’emprise du mental, il suffit de se désidentifier de lui. Les pensées quotidiennes 
qui se forment dans le mental sont utiles, mais elles ne déterminent pas la Réalité. Le mental est l’une 
des parties de nous, mais ne nous définit pas en tant que personne.  
 
Pour découvrir la Réalité cachée derrière le filtre de nos croyances, nous aurons à prendre du recul 
sur nos points de vue, nos habitudes quotidiennes et notre vision du monde. À porter attention, à 
chaque seconde, au ressenti de l’expérience, plus qu’à l’interprétation. À vivre pleinement chaque 
expérience, sans systématiquement la commenter. À tirer mentalement des conclusions de ce que l’on 
vit, et une fois nos réflexions faites, revenir au réel. À entrer et sortir du plan mental, de manière 
souple. Et à rester conscient de l’instant présent, de notre corps et de nos sensations, en ayant une 
perception directe, sans interprétation, de ce qui se passe en nous et autour de nous. 
 
En portant régulièrement  attention au réel, sans émettre un avis compulsif sur notre expérience, nous 
nous désidentifions de ce que nous croyons savoir sur nous-même, et vivons l’instant présent, ici et 
maintenant. 
  

Vivre dans l’instant présent, c’est moins penser pour mieux penser. 
  
Le mental est commentaire. Le réel ne se décrit pas, il se vit. Lorsque nous entrons en relation avec le 
réel, que nous vivons dans un état de présence, un bonheur indescriptible s’en suit. Nous vivons 
intensément notre vie, à chaque seconde. 
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1er PRÉCEPTE : 
JE ME LIBÈRE DE MA COLÈRE 

Ikaru na : Ne te mets pas en colère 

 
L’un des principes du Reiki, pour développer et conserver une énergie élevée, est de se libérer de la 
colère. En effet, outre les effets négatifs pour les corps physique et énergétique, avec la 
désorganisation physiologique reconnue par la science, et toute l’énergie négative générée par cette 
émotion, nous savons que toute action provoquée par la colère aura un effet néfaste pour nous et 
notre entourage. 
 
Lorsque la colère s’empare de nous, nous devenons agressif, injuste, et cela nous empêche de 
transformer la situation qui nous dérange en situation harmonieuse. Nous sommes « hors de nous », 
nous devenons violent verbalement, parfois pire. 
 
Au lieu de régler la situation, elle s’aggrave. Lorsque nous nous considérons victime, faire la justice 
sous l’emprise de la colère créera un effet boomerang qui nous reviendra décuplé. On voit bien cela 
au sein des familles : chaque mauvaise action est faite parce que l’autre a mal agi, à tel point que l’on ne 
sait plus qui a commencé. Il est probable que l’origine du problème se perde dans la nuit des temps. 
 
C’est pourquoi l’un des préceptes du Reiki est de se libérer de l’emprise de la colère, et d’apprendre à 
résoudre les problèmes avec force et sagesse, plutôt que dans une rage destructrice. 
Cela est nécessaire pour vivre une vie harmonieuse. Or, tout comme la peur, la colère est une émotion 
qui a un message à nous livrer. 
 
Lorsque nous nous mettons en colère, une partie de nous, nous envoie un message. Pour nous en 
libérer, nous avons à entendre ce qui, en nous, l’a déclenchée. 
 
Le but est de savoir ce qui, fondamentalement, n’a pas été respecté et écouté d’absolument vital 
pour nous. Une fois ce message devenu conscient, nous pourrons nous apaiser et résoudre le 
problème avec sagesse. Nous nous élevons ainsi au-dessus des comportements de rage et de violence 
primaire, en étant plus à même de générer l’harmonie en nous et autour de nous. 
 
Pour être libre et nous élever spirituellement, nous devons être conscient de nous-même et, autant 
que possible, maître de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. 
 
En laissant la colère prendre possession de nous, nous détruisons nos corps physique et énergétique, 
et aggravons en retour la situation qui nous met en colère. Nous détruisons nos relations et créons 
des problèmes qui nous reviennent décuplés. Ce sentiment ne fera alors que grandir, jusqu’à 
saturation d’énergie négative. 
 

LA COLÈRE DÉTRUIT NOS CORPS PHYSIQUE, PSYCHIQUE ET ÉMOTIONNEL 
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Travailler avec le Reiki signifie entretenir l’harmonie. Or, la colère amplifie le chaos. Mais elle est 
cependant une réaction naturelle, automatique, qui, comme toute émotion, à un message à nous 
donner. 
 
La colère peut révéler quelque chose d’important pour nous, dont nous n’avions pas conscience. Un 
besoin d’être respecté, un sentiment d’injustice, peuvent nous mettre en colère. 
 
Lorsque nous prenons conscience de ce qui est important pour nous, nous pouvons développer cette 
valeur positive, et orienter notre vie différemment. Pour se libérer de l’emprise de la colère, nous 
allons apprendre à écouter le message qu’elle comporte. Ainsi, nous n’aurons plus besoin devenir 
agressif. Nous nous ferons respecter avec douceur et fermeté, sans détruire ce qui nous entoure. 
 
 

 
AGIR CONSCIEMMENT POUR SE LIBÉRER DE LA COLÈRE 

 
• Prendre conscience d’une colère qui monte en nous et la reconnaître, 
• S’éloigner de la source de la colère : si c’est une personne, lui indiquer que nous souhaitons 

régler cela dans le calme et sortir de la pièce, 
• Défouler sa colère sainement : courir, sauter, crier, souffler fort, défouler son corps, 
• Se centrer et prendre du recul par la respiration : se défocaliser du problème en portant 

attention à notre respiration (joshin kokyu ho), 
• Écouter le message positif de l’émotion : qu’elle est la partie de moi qui déclenche cette 

colère, et qu’a-t-elle à me dire ?  
• Régler le problème avec sagesse : observer le problème avec détachement, prendre une 

décision juste. 
 

  
 
L’une des sources principales de notre colère est notre désir de tout contrôler. Cultiver le lâcher prise 

nous met sur la voie véritable d’une profonde sérénité. 
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ÉGRÉGORES ET FORMES-PENSÉES 
 

Lorsque l’on s’intéresse à la notion d’énergie vitale, on prend vite conscience que l’action de notre 
énergie personnelle ne se limite pas à notre propre corps mais qu’elle rayonne également dans le 
monde.  

À chaque pensée ou émotion que nous émettons, cela génère ce que l’on nomme une « forme-
pensée », sorte d’amas d’énergie qui est projeté dans l’Univers. Ces formes-pensées seront attirées par 
la même qualité d’énergie et elles s’amasseront toutes ensembles pour former un « égrégore ». Un 
égrégore est une sorte d’esprit de groupe composé de la somme des énergies que plusieurs individus 
ont en commun. Ainsi, il existe un égrégore pour chaque nation, pour chaque parti politique, mais 
aussi pour chaque famille, chaque courant religieux, club de sport etc. Les sentiments de joie, de 
confiance ou de colère forment des égrégores qui réunissent les énergies de toutes les personnes qui 
les ont générées. 

Lorsque nous nous relions à un égrégore, nous nous nourrissons de lui et nous l’alimentons en 
énergie. Ainsi, dans les périodes de conflits, l’égrégore de la colère est souvent nourri par de très 
nombreuses personnes. L’égrégore auquel nous nous relions nous influence, et peut rapidement 
conditionner nos pensées, nos intuitions et nos comportements.  

Ainsi, se libérer de la colère et de la peur permet non seulement de ne plus recevoir l’énergie de ces 
égrégores, mais également de diminuer leur force. Nourrir des sentiments de joie, de confiance et 
d’amour nous permet d’être nourri et inspiré par les égrégores qui y sont liés, et de les rendre plus 
présents et influents sur notre Terre.  
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2ème PRÉCEPTE : 
JE ME LIBÈRE DE MA PEUR 

	Shinpai Suna : ne te fais pas de soucis	

 
 
« L’inquiétude brise le calme, apporte le doute et trouble l’intelligence. Alors, on perdra 
courage dans l’action. »  

           Fumio Ogawa 
 
 
L’avenir est une projection mentale. Nous devons nous occuper de notre avenir, nous préparer à 
gérer nos diverses obligations, bien-sûr. Et nous avons intérêt à le faire consciemment, détaché de tout 
souci. Se préoccuper, se faire du souci, signifie développer de l’énergie négative pour quelque chose 
qui n’existe pas encore. Nous entourons l’événement à venir d’une énergie négative, sans savoir ce qui 
va arriver. 
 
Il est fréquent que nos actions quotidiennes, ici et maintenant, soient uniquement des réactions 
obscures venant de notre peur de l’avenir. Nos peurs de l’avenir étant basées sur nos souvenirs et nos 
croyances, nous visualisons l’avenir possible à travers le filtre de ce que nous croyons connaître du 
monde. Le futur n’existe pas encore, et il dépend en grande partie de nos actions, au temps présent. 
Si nous agissons en étant dominé par nos peurs, cela aura pour résultat une création active de ce que 
nous redoutons le plus. 
 
Pourtant, ressentir de la peur est parfaitement humain. La peur est une émotion naturelle qui nous 
indique soit un danger potentiel, soit un besoin de vigilance. Tout comme la douleur physique nous 
indique qu’une partie de notre corps est en danger et qu’il faut nous en occuper, la peur est un 
indicateur d’un danger physique, psychique ou émotionnel concret qu’il faut prendre en compte.	
 
Prenons l’exemple d’une personne qui ne parvient pas à être en couple. À chaque histoire amoureuse 
qui commence, elle ressent une angoisse et détruit sa relation. Il est probable qu’elle ait une fragilité et 
que sa peur de la relation lui indique un danger réel. L’émotion de peur la protège d’une rupture 
éventuelle qu’elle ne pourrait pas supporter. Si cette personne refuse d’écouter le message de sa peur 
et qu’elle se force à entrer en relation, elle ira au-devant de souffrances. De même, si elle ne découvre 
pas le message derrière sa peur, elle fera échouer ses relations par des mécanismes inconscients. La 
peur de cette personne la protège d’un danger réel : une fragilité émotionnelle non écoutée. En 
accueillant le message positif de son émotion, elle pourra faire plus attention à ce qui est vraiment 
important pour elle. Et sa peur disparaitra alors. 
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Prendre conscience de ce qui compte vraiment pour nous nous permet de mettre une priorité dessus, 
et d’orienter notre vie vers ce pour quoi nous sommes fait. 
 
La peur de la guerre, de la surpopulation mondiale ou du réchauffement climatique est basée sur des 
faits réels. Et ce sont nos comportements qui feront la différence. Dominés par nos pulsions et nos 
émotions, nous aggraverons le problème.  
 

Détachés de nos mouvements émotionnels, nous saurons agir consciemment et efficacement à 
chaque nouveau défi, ici et maintenant. 
La peur qui nous éveille est utile, celle qui nous paralyse et nous emporte est contre-productive. 
Laisser nos émotions circuler naturellement nous rend puissants et libres. 
 

C’est notre réaction à la peur qui fera la différence sur notre chemin d’évolution. 
 

ACCUEIL DU MESSAGE POSITIF D’UNE ÉMOTION : LA MÉTHODE 

 
Toute émotion a un message positif à nous livrer. Si nous l’accueillons et écoutons consciemment ce 
qu’elle nous apprend de nous-même, elle se transforme en alliée sur le sentier de la vie. Nos émotions 
ne mentent pas, elles disent l’absolue vérité sur un point important. 
 
Lorsque l’on dit d’une émotion qu’elle est « négative » ou « obscure », le négatif se trouve plutôt dans 
notre comportement envers elle. Notre refus de ressentir certains types d’émotions, comme la peur ou 
la colère, nous empêche d’en connaître la cause : or, une émotion ne ment pas. La colère renferme 
parfois un désir de justice, d’attention, une force personnelle à exprimer, ou un besoin de guérison, 
par exemple. Lorsque l’on intègre le message exprimé par une émotion, on devient apte à suivre nos 
vrais besoins. L’émotion s’apaise et cède à la conscience. C’est un pas de plus vers la connaissance de 
soi. 
 
Prendre conscience du message d’une émotion équivaut à allumer la lumière dans l’obscurité : notre 
part ténébreuse, non explorée, recèle des pépites pour qui sait y plonger avec méthode.  
 
Refouler nos émotions nous poussera à terme à les exprimer autrement, par des maladies ou des 
pulsions destructrices. 
 
 
 

TOUT À UNE RAISON D’ÊTRE 
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Les recherches récentes en psychologie des émotions peuvent être mises en parallèle avec les 
enseignements orientaux rapportés par de nombreux sages de ce monde. Éric Baret, ou Eckhart Tolle, 
par exemple, rappellent que la désidentification à l’égo est un pas indispensable vers l’éveil spirituel. 
C’est le petit moi, ou l’égo, qui souffre et réclame un confort et des flatteries permanentes, et qui juge si 
une émotion est « bonne » ou « mauvaise ».  
 
Pour découvrir le message positif d’une émotion, nous devons la laisser s’exprimer sans jugement. 
  
La laisser nous envahir et la localiser dans notre corps. Consentir à accueillir pleinement l’émotion 
tout en restant centré. 
 
Nous nous désidentifions de l’émotion, qui livre un message important, ici et maintenant, mais qui ne 
nous définit pas en tant que personne. En focalisant notre attention sur notre respiration, nous 
restons centré, en tant qu’observateur. Nous ne sommes pas l’émotion, ou la situation. Cela se 
produit, ici et maintenant. 
 
Par cet accueil, nous reconnaissons nos émotions comme légitimes. C’est le moment où les prises de 
conscience peuvent survenir, puisque nos attentes envers elles ont disparu. 
 
Une fois acceptée dans le corps et mise en lumière à la conscience, chaque émotion va devenir une 
alliée pour mieux nous diriger dans la vie de tous les jours. 
 
Il ne s’agit pas d’un processus mental d’analyse, mais d’un travail intuitif d’accueil. En pratiquant la 
méthode ci-dessous, nous laissons venir à nous les réponses, quelles qu’elles soient, en découvrant la 
part de vérité qui s’y trouve. 
 

 GESTION D’UNE ÉMOTION EN 5 ÉTAPES 
 

1. L’émotion se présente et se localise dans le corps sous forme de sensation. Porter simplement 
notre attention à l’endroit du corps où elle est, sans interprétation, ni jugement. 

2. Laisser l’émotion se répandre, totalement relâché, en nous recentrant sur notre respiration 
(jōshin kokyu hō) 

3. Écouter le message positif de l’émotion, sans jugement, ouvert et neutre. Qu’est-ce que 
l’émotion nous montre de fondamental ? 

4. Mentaliser consciemment l’intention positive de l’émotion et mettre des mots dessus. 
5. Décider d’une action en prenant en compte le message positif apporté par l’émotion. 

 
  
En agissant ainsi, nos émotions ne sont plus vécues comme de la matière obscure mais comme des 
opportunités pour évoluer. Nous n’avons plus peur de nos peurs. En accueillant 
inconditionnellement ce qui se produit en nous-même, sans émettre d’avis dessus, nous devenons 
libre et confiant. 
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Prendre conscience de ce qui compte vraiment pour nous nous permet de mettre une priorité dessus, 
et d’orienter notre vie vers ce pour quoi nous sommes fait, d’enfin savoir ce que nous sommes, libéré 
de ce que nous croyons ou devons être. 
 

APPRENDRE À LÂCHER PRISE 
 
Que signifie lâcher prise, et comment vivre ainsi? Faut-il vivre inconsciemment, les yeux fermés sans 
réfléchir, pour être heureux ? Peut-on contrôler chaque détail de notre vie, ou existe-il une méthode 
pour vivre en harmonie avec notre environnement, à chaque instant ? 
 
Nous entrons dans le lâcher prise lorsque nous acceptons le monde tel qu’il est : de l’énergie en 
mouvement. Ces mouvements d’énergies dépendent en partie de nous. Or, bien que nous ayons une 
certaine capacité d’action, nous ne pouvons pas tout contrôler et cela devient vite un vrai casse-tête 
Chinois. Ou Japonais ! 
 
Le Bouddha enseigne que la source de toute souffrance est simplement le désir. Pourtant, c’est le 
désir qui pousse l’Humain vers ses rêves, et, souvent, c’est un désir d’évolution spirituelle puissant qui 
motive les praticiens de Reiki. Pour mieux comprendre l’enseignement du Bouddha, nous pouvons 
séparer la notion de désir de la notion d’attente.  
 
Le désir est une projection sincère d’énergie, alors que l’attente exige un résultat précis, qui est 
d’abord imaginé sur le plan mental. Le désir nous porte, les attentes nous crispent.  
 
Sur le plan mental, dans notre for intérieur, nous avons une image très claire de ce que nous 
souhaitons vivre. Nous menons ensuite des actions pour pouvoir vivre ces attentes, en étant persuadés 
de savoir exactement ce qui est bon et ce qui ne l’est pas.  
 
Une fois nos actions réalisées, un mouvement d’énergie se déploie, et crée des conséquences, des 
évènements, des rencontres et autres. 
 
L’image mentale, ainsi projetée dans le monde, se matérialise et devient concrète, réelle, ne 
ressemblant en rien au plan abstrait des pensées qui l’ont formé. 
 
Or, lorsque nous comparons le résultat obtenu avec l’image mentale de départ, nous ne reconnaissons 
pas ce que nous avions imaginé. Nos attentes ne sont pas satisfaites et cela nous crispe et nous 
angoisse. Frustrés, nous générons par la suite une énergie négative qui nous écarte progressivement de 
notre objectif. 
L’inverse est aussi vrai : lorsque l’on vit sans but, sans intention, sans créativité, nous ne projetons rien 
dans le monde, et nous ne pouvons rien récolter. Qui ne tente rien n’a rien, nous dit l’adage. Sans 
action pas de résultat, pas de voyage sans destination. 
 
Lâcher prise est donc un exercice d’équilibre entre l’agir et le recevoir. Savoir planter des graines 
amoureusement, avec intelligence, en faisant de son mieux pour respecter les saisons, le sol et la 



L’école	de	Reiki	–	Gauthier	Papp	
Tous	droits	réservés	

	

63	

Nature, puis laisser pousser et voir ce qui vient, sans harceler la terre. La récolte nous offre ce que nous 
avons semé, transformé par la Vie. Or, la vie est incontrôlable. Ne nous reste plus qu’à cueillir ce qui 
est là, et si des éléments nous déplaisent, d’ajuster notre façon d’ensemencer la terre lors du cycle 
suivant. 
 

 

LÂCHER PRISE = ÉQUILIBRER L’AGIR ET LE RECEVOIR 
Yang j’agis, Yin j’accueille 

 
 
Équilibrer la réceptivité et l’action, symbolisés par le Yin et le Yang du Tao, nous permet de faire en 
laissant faire. J’accueille inconditionnellement ce qui vient, et j’adapte volontairement mes actions 
pour donner une direction à ma vie. C’est comme danser avec son (sa) partenaire. 
 
Certaines personnes ont besoin d’apprendre à lâcher un peu le contrôle, d’autres auraient intérêt à 
être plus acteurs de leur vie, à être moins passif : dans tous les cas, pour évoluer positivement, nous 
aurons à équilibrer ces deux forces complémentaires. 
 

 
APPRENDRE À LÂCHER PRISE SE FAIT PAS À PAS. C’EST UN ÉTAT DE CONSCIENCE 

 
 
Pensons maintenant aux plus belles choses que nous avons vécues. Nous n’avions prévu aucune 
d’entre elles, et il est probable que nous n’aurions jamais imaginé vivre de telles choses. 
 
Lâcher prise c’est se défocaliser de nos attentes qui filtrent notre vision et s’ouvrir au reste, tout 
autour. C’est sortir du désir de contrôle et s’ouvrir aux beautés de la vie non perçues jusqu’ici.  
 
S’exercer quotidiennement à porter notre attention ailleurs que sur notre univers connu, sur nos 
attentes et sur nos frustrations. S’entrainer à porter le regard innocent d’un enfant sur le monde, qui, 
découvrant systématiquement tout ce qui l’entoure, est émerveillé par tout ce qu’il ne connaît pas. 
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EXERCICES DE LÂCHER PRISE : 
 
 

• S’habituer à porter attention sur l’instant présent. Méditer et respirer (Gassho, Joshin Kokyu 
Ho). Se défocaliser quotidiennement de nos pensées machinales, 

• Lister nos attentes et nos peurs et prendre conscience de l’énergie gaspillée chaque jour pour 
elles, 

• Lister les événements heureux qui nous sont arrivés et que nous n’avions pas prévus, 
• Lister les inquiétudes que nous avons eues qui ne se sont jamais réalisées, 
• Lister le nombre de fois où des situations se sont réglées toutes seules, lorsque nous avons su 

lâcher prise. 
• Chercher à s’améliorer sans jamais se critiquer. 

 
Les sages de ce monde enseignent que notre peur de vivre est directement liée à notre peur de 
mourir. Nous savons concrètement que nous mourrons tous un jour. Or, la plupart de nos actions 
sont conditionnées par notre peur de mourir. Lorsque nous sommes esclaves de nos peurs, nous 
vivons comme des morts vivants ! 
S’abandonner à la vie, c’est se libérer de nos peurs. Ici et maintenant, je me libère de ma peur. Cela 
signifie donc vivre sereinement, consciemment et sans attente, ouvert à toutes les merveilles de la vie. 
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3ème PRÉCEPTE : 
JE VIS DANS LA GRATITUDE, J’HONORE MES 

PARENTS ET MES PROFESSEURS 
Kansha shite : montre de la gratitude 

 

Toutes les traditions spirituelles enseignent la gratitude comme voie royale vers l’harmonie. La 
gratitude fait partie des 5 préceptes du Reiki tant elle est fondamentale : vivre dans la gratitude, c’est 
vivre heureux, ici et maintenant. 
  
Vivre dans la gratitude, c’est aimer le processus de vie. C’est aimer vivre dans ce monde. Aimer les 
choses positives que nous avons, les bonheurs quotidiens, les réussites et les plaisirs qui vont avec le 
fait d’être vivant dans notre Univers. C’est remercier chaque jour pour ce que la vie nous offre. 
 
 

On prend souvent conscience de notre bonheur grâce au bruit qu’il fait en 
partant 

   
Nous sommes en général habitués à faire attention à ce qui ne va pas dans nos vies, peut-être pour 
continuer de nous améliorer et nous protéger de dangers éventuels. Mécaniquement, nous listons le 
négatif de nos vies à chaque instant. Telle personne qui nous gène, telle situation qui nous déplait, tel 
manque, telle douleur. Le risque est d’être uniquement concentré sur le négatif, et de devenir aveugle 
à ce que nous avons de positif autour de nous.  
 
L’un des principes du Ki, de l’énergie vitale est « l’énergie suit la pensée » : ce sur quoi nous portons 
notre attention reçoit notre énergie. Devenir obsédé par ce qui ne va pas dans nos vies va donc le 
renforcer. Le meilleur moyen pour entretenir des pensées et des émotions négatives est de nous 
concentrer, à longueur de temps, sur ce qui ne va pas dans nos vies, et ce qui ne va pas dans le monde. 
 
Il est fréquent de manger un bon repas en étant angoissé à cause de nos problèmes d’argent. Au lieu 
de profiter de chaque bouchée, et de prendre plaisir à ce que l’on mange, ici et maintenant, nous 
sommes tristes et anxieux et pensons au négatif de nos vies. Comment bien digérer et être disponible 
pour améliorer ce qui ne va pas ? Et quand nous aurons plus d’argent, serons-nous capables, cette 
fois ci, d’aimer ce que nous avons dans notre assiette ? 
 
Prendre une douche est très agréable. Il y a des personnes en France qui ne peuvent pas prendre plus 
d’une douche par semaine, ou par mois. Lors de cette douche, ils peuvent profiter de ce grand 
moment de bonheur, se concentrer sur le plaisir du contact de l’eau sur leur corps, sur ce moment de 
délectation, ici et maintenant, ou être triste sous la douche parce qu’ils n’y ont pas accès tous les 
jours. 
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Avoir de la gratitude pour la vie est d’abord un exercice d’attention. Il s’agit de porter notre attention 
sur ce qu’il y a de beau et de bon autour de nous. S’habituer à donner de l’attention aux bienfaits de 
nos vies modifie notre état d’esprit, et avec, notre état général.  
 
La gratitude n’est pas un concept théorique. C’est un état de conscience. C‘est vivre pleinement 
l’instant, et profiter de ce que nous avons. Savourer l’eau qui nous désaltère, nous réjouir de 
l’électricité qui nous permet de voir, des transports qui nous permettent de nous déplacer rapidement 
et de toutes les bonnes choses dont nous sommes entourés à chaque instant.  
 
Nous vivons quotidiennement tout un tas d’évènements heureux auxquels nous ne portons aucune 
attention, préférant nous concentrer sur les choses qui vont mal, ou pire, sur ce qui pourrait aller mal, 
un jour, peut-être.  
 
Les gens qui passent leur vie à se plaindre se plaindront toute leur vie, quoi qu’il arrive. 
   
En nous habituant à profiter pleinement de ce que nous avons, ici et maintenant, nous accueillons les 
expériences que la vie nous offre avec joie et plaisir. Pourtant, il n’y a pas que des bénédictions dans 
nos vies. Et parfois, certaines expériences peuvent être vécues comme un grand malheur. C’est dans 
ces moments précisément que vivre dans la gratitude fera la différence. 
 
La gratitude est un état de conscience. Apprendre à accueillir la vie et ce qu’elle nous offre nous met 
dans un état d’esprit propice à trouver des solutions, là où d’autres voient des problèmes.  
 
La vie n’est jamais plate, elle est faite de montagnes et de vallées. C’est toujours ici et maintenant, dans 
nos expériences actuelles, que se trouvent les clefs dont nous avons besoin pour évoluer. Refuser une 
situation, se plaindre et se présenter comme victime nous place dans une posture où il sera impossible 
de générer du positif. Pourtant, aussi douloureux soit-il, tout problème comporte une solution. 
Lorsqu’il n’y a aucune solution à une situation, on ne le nomme pas cela un « problème », mais un 
« fait ». Un problème, en soi, comporte forcement une solution. Cela va avec. 
 

VIVRE DANS LA GRATITUDE C’EST VOIR LA SOLUTION DANS LE 
PROBLÈME 

  
Pour évoluer et nous libérer d’une expérience négative, une étape indispensable est d’accueillir 
l’expérience, sans jugement, et de trouver la leçon qu’elle induit. En fonction de notre réaction, la 
situation évoluera dans une direction ou dans une autre. Et lorsque nous trouvons le bon 
comportement, le problème se transforme en richesse. Nous sommes plus riches et forts suite à une 
leçon bien apprise. Nous avons déjà tous vécu des situations terribles dans nos vies qui se sont 
révélées être positives, avec le temps.  
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Vivre dans la gratitude développe notre capacité à accueillir les expériences que la vie nous offre et 
d’en faire des opportunités à s’épanouir, systématiquement. Il n’y a alors plus de « positif » ou de 
« négatif », mais juste la Vie qui se déploie en nous offrant des fruits toujours plus savoureux. 
 
Les évènements évoluent en fonction de notre comportement, de notre façon d’y réagir. En refusant 
ce que nous vivons et en cherchant à fuir l’expérience, ou en nous cherchant des excuses, nous allons 
déplacer le problème. Il va grandir et un jour, il deviendra incontournable. 
 
Accueillir chaque expérience lorsqu’elle est là, sans la juger, la vivre pleinement, accueillir le message 
qu’il comporte et saisir cette expérience comme une occasion d’évoluer, permet une libération et la 
transformation de cet événement douloureux en expérience positive. Trouver le sens derrière 
l’expérience permet de transcender la douleur. 
 
 
 

DE QUOI SOMMES-NOUS RESPONSABLES ? 

 
« Ce n’est pas de votre faute, mais c’est de votre fait » 

Françoise Dolto 
 
 
 

QUITTER LE CHEMIN DE LA CULPABILITÉ POUR CELUI DE LA RESPONSABILITÉ 
 
Vivre en étant conscient de soi et plein de gratitude pour ce que l’on vit pose la question de la 
responsabilité. De quoi sommes-nous responsables dans nos vies, et comment agir positivement sur 
le monde ?  
Il est évident que, dans le monde complexe où nous vivons, nous ne sommes pas responsables de tout 
ce que qu’il nous arrive. Certaines mauvaises expériences, ou de grand bonheurs, peuvent se produire 
sans que nous n’ayons aucun contrôle sur eux. Mais, lorsque nous nous plaignons, nous nous plaçons 
en position de victime, ballotée par la vie, totalement dépendante de l’extérieur pour vivre et évoluer. 
Vouloir être heureux dans ces conditions est bien sûr impossible. 
 
Nous avons le choix de prendre nos responsabilités par rapport à ce que nous vivons. Mais de quoi 
sommes-nous responsables dans ce monde ? 
 
Dès l’âge adulte, il est normal de se considérer comme étant responsable de soi. Ce qui se passe en 
nous et qui provient de nous nous appartient. Nos pensées, nos émotions et nos comportements 
dépendent de nous, et sont placés sous notre responsabilité. À partir du moment où quelque chose se 
passe en nous, nous avons un pouvoir dessus et nous pouvons en déterminer la nature.  
  

 
Le seul pouvoir que nous ayons est sur nous-même. 
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Nous sommes donc responsables de ce que nous générons : il s’agit de nos pensées, de nos paroles et 
de nos actions. Or, ce sont nos comportements qui déterminent les conséquences de nos expériences.	
 
En fonction de nos comportements quotidiens, et de nos réactions aux événements que nous vivons, 
nous aurons différents résultats. Lorsque nous aurons trouvé le bon comportement, le problème se 
transformera en solution et nous serons enrichis par l’expérience. Nous aurons appris de nouveaux 
comportements qui génèreront l’harmonie, depuis une situation initialement chaotique. 
 
S’habituer à prendre la responsabilité de nos pensées, de nos paroles et de nos actions, et travailler à 
les améliorer est la solution pour vivre dans un monde fait de bénédictions. 
 
Un enfant maltraité n’est pas responsable des mauvais traitements qu’il reçoit. Sa responsabilité est 
dans ce qu’il va en faire plus tard à l’âge adulte : certains deviendront violents et se vengeront sur 
d’autres innocents, entretenant le cercle vicieux dans lequel ils sont entrés. 
 
D’autres décideront de faire une thérapie pour se libérer de leurs souffrances et de ne pas répéter le 
même schéma. D’autres créeront une association de protection de l’enfance, transformant cette 
expérience douloureuse en contribution positive pour les autres. 
 
Chacun de ces trois comportements créera un monde totalement différent. 
 
Lorsque nous acceptons notre part de responsabilité sur ce qui se passe dans nos vies et sur la terre, 
nous acceptons notre pouvoir personnel. Nous devenons aptes à donner le meilleur de nous-même, 
et à utiliser nos ressources pour faire du positif avec du négatif. Tout comme un alchimiste apprend à 
transformer le plomb en or, nous apprenons à grandir, à chaque nouvelle expérience. 
 
 

POURQUOI HONORER NOS PARENTS ET PROFESSEURS ? 
 

Puisque tout ce que nous vivons nous permet d’évoluer, de grandir et de devenir de plus en plus 
épanouis, il devient évident de remercier ceux qui nous ont aidé à devenir qui nous sommes. Or, il 
arrive que nous ayons vécu des traumatismes, qui génèrent alors une énergie très négative qui nous 
handicape au quotidien. Comment remercier lorsqu’une « leçon » fut si douloureuse qu’elle réveille 
encore la haine dans notre cœur ? Les enseignements spirituels de la Tradition nous proposent un bel 
outil de libération : le pardon. 
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LE PARDON 
 
Pour élever notre niveau d’énergie, il est nécessaire de nous libérer de la rancœur. 
 
Le sentiment de haine et le désir de vengeance entretiennent la douleur et gardent la blessure ouverte. 
En agissant avec haine, nous nous abaissons au rang de notre agresseur, et nous devenons comme lui, 
voire pire. Et nous générons un Ki de très mauvaise qualité, qui nous entraine vers le bas. 
 
Il est fréquent qu’après avoir souffert, nous désirons nous venger, et souhaitons faire du mal. Nous ne 
voulons pas la justice, nous voulons faire souffrir quelqu’un d’autre parce que nous avons souffert 
un jour. 
 
La seule vraie Justice est celle qui est neutre, ferme et impartiale. Agir justement nécessite de ne pas 
s’impliquer personnellement. Ainsi et seulement ainsi, l’équilibre peut être rétabli, et ce qui a été 
détruit, peut être réparé. La justice est constructive, et génère une énergie positive. La haine et la 
vengeance empirent le problème au lieu de le résoudre.  
 
Pour nous libérer d’une expérience négative et retrouver notre liberté, le meilleur chemin est le 
pardon. Le pardon nous permet de guérir, il referme définitivement la blessure. Pardonner nous 
libère. En pardonnant, nous récupérons notre capacité à créer du beau et du bon dans notre vie. 
 
Lorsque nous pardonnons, nous ne revenons pas seulement à l’état de bien-être où nous étions avant 
l’offense : nous nous élevons significativement. Réussir à pardonner nous libère, et nous rend 
confiant. Pardonner, c’est considérer qu’il n’y a pas de faute. Cela nous rend puissant et libre. 
 
 
 

LE PARDON PURIFIE LE CŒUR ET LE REND DISPONIBLE POUR L’AMOUR 
 
 

 
Comment pardonner une offense importante ?  
 
Il est impossible de se forcer à pardonner. Le cœur n’obéit pas aux ordres du mental, et la guérison – 
le pardon – se font tout seul, au bon moment. Inutile donc de se forcer à aimer les gens qui nous ont 
fait du mal.  
 
C’est à ce moment là que notre mental sera d’une grande aide. Là où le sentiment de haine peut 
rapidement envahir notre cœur, avec notre mental nous pouvons nous raisonner et refuser de 
développer une énergie aussi basse. En refusant, pour commencer, d’agir de la même manière que 
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notre agresseur, et en restant maître de nos pensées, paroles et actions, nous  nous assurons de ne pas 
ajouter de l’énergie négative à l’acte que nous avons subi.  
 
Une fois la situation stabilisée, nous pouvons chercher à pardonner. En essayant de comprendre les 
raisons qui ont poussé l’autre à mal agir, nous découvrirons rapidement que l’offense qu’il nous a faite 
n’est que l’expression de son propre mal-être. Nous ne sommes pas réellement concernés : nous ne 
sommes concernés que si nous agissons comme cette personne. Il est probable que sa violence face 
suite à une agression qu’il ait lui-même vécu au paravent, et qu’il ne fasse que transmettre une grande 
chaine du mal-être. Toute personne souhaitant vivre heureuse cherchera plutôt à pardonner, et ainsi à 
sortir du cycle vicieux, plutôt que de l’entretenir. 
 
En travaillant le pardon sur le plan mental et en cherchant rationnellement le meilleur comportement 
à avoir pour ramener l’harmonie, nous nous sentirons de moins en moins impliqués 
émotionnellement. Jusqu’au jour ou notre cœur acceptera de se libérer. Nous ne ressentirons plus 
rien pour notre « agresseur ». Ni mépris, ni haine, ni rancœur. Simplement un immense sentiment de 
liberté. 
 
Nous savons que la personne avec qui nous sommes le plus dur c’est nous-même. Apprendre à 
pardonner aux autres nous permet d’apprendre à nous pardonner, et à vivre de plus en plus libre et 
serein, ici et maintenant.   
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4ème PRÉCEPTE :  
JE VIS EN ACCORD AVEC QUI JE SUIS 

Gyō o hageme : fais ton devoir avec application 

Le précepte « fais ton devoir avec application » peut être délicat à comprendre. S’agit-il de faire de 
notre  mieux, de vivre notre vie honnêtement ? Il est évident que ne pas voler, ne pas mentir, ne pas 
tuer forment la base indispensable à une vie harmonieuse. Mais quel est « notre devoir » ? Comment 
savoir si notre comportement est bon, et que signifie « s’appliquer à faire son devoir» ?  

Deux chemins s’offrent à nous pour appliquer ce précepte. Soit j’agis pour plaire aux gens, sans 
réfléchir, et « faire mon devoir » veut dire me conformer à ce que d’autres attendent de moi, soit je 
cherche par moi-même ce qui est juste et bon.   

Au-delà des règles dictées par notre éducation, nos parents et les sociétés humaines, il existe une 
référence plus subtile pour savoir ce qu’il est juste : il s’agit de notre guidance intérieure. C’est 
pourquoi nous vous proposons l’adaptation suivante : pour faire mon devoir avec application, je vis 
en accord avec qui je suis. 

Que signifie « vivre en accord avec qui je suis » ?  

Lorsque nous pensons, parlons et agissons, il arrive régulièrement que nous agissions en étant 
dominés par la peur. La peur de décevoir, la peur de perdre ce que nous avons, la peur de déplaire. 
Ainsi, il nous arrive de sacrifier ce qui nous semble juste et fondamental pour nous, et d’agir en 
désaccord avec nos valeurs et nos intuitions personnelles. 

La peur de vivre en accord avec qui nous sommes est très répandue et conditionne de nombreux 
rapports humains. Nous imaginons qu’en disant ce que nous pensons, en assumant nos choix et nos 
désirs, nous allons perdre ce que nous avons.  

C’est pourquoi nous avons traduit ce quatrième précepte par « je vis en accord avec qui je suis ». 
Apprendre à vivre aligné avec nos principes intérieurs, et nos besoins fondamentaux, et chercher la 
vérité par nous-même permet de vivre avec notre plein potentiel. Lorsque nos pensées, nos paroles et 
nos actes sont réalisés en parfait accord avec nos convictions profondes, nous retrouvons une force 
immense. 

À l’inverse, lorsque nous vivons en désaccord avec ce que nous sommes à l’intérieur, nous sommes 
comme un instrument désaccordé : aucun son harmonieux ne peut en sortir.  

Nous sommes des êtres complexes. Nous avons des émotions, des pensées, des besoins primordiaux et 
des idéaux. Lorsque ces différentes parties de nous s’opposent ou s’affrontent, notre énergie 
personnelle est faible et inefficace. Pour agir en accord avec qui nous sommes, nous devons d’abord 
savoir qui nous sommes. Quels sont mes besoins ? Parmi mes actes, lesquels sont en désaccord avec 
mes besoins ?  
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Mentir, séduire ou manipuler pour être aimé et accepté n’apporte aucun résultat. Cela détruit les 
autres, nous détruit, et détruit la planète. Chaque être humain est unique, avec un chemin unique et 
des qualités uniques. Lorsque nous agissons en accord avec qui nous sommes, nous retrouvons des 
forces inexplorées. Pour retrouver notre pouvoir, nous allons d’abord apprendre à nous connaître 
nous-même. 

CONNAIS-TOI TOI MÊME  
 

QUELQUES QUESTIONS POUR SE CONNAÎTRE SOI-MÊME 

• Qu’est-ce que j’aime dans la vie ? Qu’est-ce que je n’aime pas ?  
• Quelles sont les choses les plus importantes dans la vie selon moi? 
• De quoi ai-je besoin pour être heureux(se)? 

• Quelles sont les plus belles valeurs humaines selon moi ?  

• Quelles sont les actions que je fais qui sont en accord avec qui je suis ?  
• Quelles sont mes qualités ? Mes atouts naturels ? 

• Quand est-ce que je me trouve des excuses, que je reporte la faute sur l’autre ?  
• Qu’est-ce que je gagne et perd en faisant cela ?  
• Quels sont les  éléments de ma vie qui reflètent ce qui est vraiment  essentiel pour moi ?  

 

Pour récupérer notre capacité à vivre libre, nous allons nous habituer à vivre en accord avec qui nous 
sommes. Dire oui quand nous pensons oui, et non quand nous pensons non.  Faire chacune de nos 
actions en accord avec nos pensées va les charger d’énergie.  

Lorsque nous disons ce que nous pensons, lorsque nous affirmons ce que nous sommes dans le 
monde, notre corps agit en pleine liberté : cela libère toute notre énergie, et nous pouvons alors 
réaliser tous nos rêves.  

Au début, cela peut nous sembler délicat, car nos relations et nos comportements sont souvent loin 
d’être accordées avec nos valeurs et nos convictions profondes. Nous allons donc faire un examen de 
conscience, observer dans notre vie les habitudes et comportements qui sont en désaccord avec nos 
convictions personnelles. Nous remplacerons ces habitudes par des habitudes honnêtes, et ainsi nous 
pourrons nous déconditionner de nos habitudes limitantes.  

En nous habituant à dire ce que nous pensons, les relations et habitudes basées sur des médisances et 
de la malhonnêteté vont se défaire. Les gens honnêtes attirent des gens honnêtes.  

Pour parvenir à sortir de nos conditionnements et se remettre à vivre en accord avec qui nous sommes, 
une étape importante est de nous libérer du pouvoir que les autres ont sur nous. La solution à cela est 
de ne jamais rien prendre personnellement. 

Vivre aligné sur notre propre route, c’est vivre libre du jugement des autres à notre égard, qu’il soit 
positif ou négatif. 
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Que ce soit une critique ou un compliment, elle ne s’adresse pas à qui nous sommes réellement. Il 
s’agit des croyances et des limites que l’autre projette sur nous. Sa route et la nôtre se croisent, et bien 
que nous fassions un bout de chemin ensemble, nous avons chacun une place différente sur la Terre.  

Selon leurs visions du monde, les autres vont nous aimer ou pas. Cela ne nous regarde pas, c’est juste 
une expression de qui ils sont, et non de qui nous sommes. 

Prendre les choses personnellement revient à s’aimer soi-même quand les autres nous aiment, et à se 
détester quand les autres nous détestent. C’est la voie vers de multiples désaccords intérieurs. 
S’habituer à ne rien prendre personnellement permet de s’auto évaluer et d’évoluer librement sur sa 
propre route. Nos pensées, nos paroles et nos actions ne regardent que nous-même, et nous sommes 
les seuls à pouvoir en tirer les bons enseignements.  

Nous apprécions le confort des relations agréables que nous entretenons et qu’il en soit ainsi. Il est 
bon d’accueillir librement les plaisirs de la vie, de même que les événements désagréables. Se 
déconditionner signifie vivre dans le détachement, en évoluant librement d’une expérience à l’autre.  

Être simplement attentif à ce que nous pensons de nous-même par nous-même permet de rester libre 
sur notre propre chemin. Ce que l’autre voit de moi correspond à ses propres croyances et à son 
propre conditionnement. En nous libérant de nos conditionnements et en nous recentrant sur ce qui 
est fondamental pour nous, nous accédons à la liberté et retrouvons notre propre pouvoir. C’est la 
route vers la Vérité, qui mène à l’Harmonie et à l’Accomplissement. L’honnêteté intérieure ouvre la 
voie d’une évolution spirituelle gratifiante et lumineuse.  
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5ème PRÉCEPTE :  
JE SUIS BIENVEILLANT AVEC LES AUTRES 

Hito ni Shinsetsu ni : Sois bon avec les autres   

« Dans la dimension universelle, il n’y a aucune distinction entre soi et les autres, il n’y a que l’existence 
d’une seule âme. "Être bon avec les autres" est synonyme d’être bon avec soi-même ». 

Hiroshi Doï, 
 membre de la Reiki Usui Ryoho Gakkaï et fondateur du Gendaï Reiki Ho 

 
« Je vous donne un nouveau commandement : aimez-vous les uns les autres » 

Evangile selon St-Jean, 13 :34 

 

Le 5ème précepte du Reiki est probablement le plus difficile à appliquer. Il est celui de l’amour 
inconditionnel.  

« Sois bon avec les autres » peut poser un certain nombre de questions. Comment être bienveillant 
avec les autres, et que signifie « être bienveillant » dans le quotidien ? Pourquoi être bienveillant 
lorsque l’on subit  des agressions ?  

Cela pose la question de notre propre place dans le monde. 

Lorsque l’on voit le monde comme un tout, composé de différentes parties, nous pouvons considérer 
que chaque partie du tout influence les autres. Or, il est fréquent que nous nous comportions comme 
étant séparé du tout. Nous pouvons penser par exemple que les autres n’ont jamais eu d’influence sur 
nous, que nous n’avons besoin de personne et que nous ne sommes pas responsable de l’évolution du 
monde et des sociétés humaines.  

Voir le monde de cette manière nous pousse à développer des valeurs égoïstes, et à chercher des 
plaisirs purement matériels où les autres seraient exclus. Pas d’amour, de partage ou de communion 
dans ces conditions. Avec un tel point de vue, nous n’avons rien de mieux à faire que de dominer les 
autres pour réussir à accéder à notre petit bonheur personnel. 

Dans ce cas, nos seules joies seront solitaires, et principalement faites d’excitations passagères. Nous 
ne donnerons, ni ne recevrons d’amour, puisque nous nous considérons indépendants du tout dans 
lequel nous vivons.  

Au contraire, lorsque l’on perçoit l’Univers comme étant un grand champ vibratoire où chaque 
partie résonne avec toutes les autres, on prend conscience que chacun de nos comportements a une 
conséquence sur l’harmonie du tout dont nous sommes l’un des éléments. 

En considérant que nous sommes relié au reste du monde, nous réalisons que notre façon de traiter la 
nature influence l’environnement, la manière dont nous traitons les autres êtres humains influence la 
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société et que la manière dont nous nous traitons nous-même influence nos proches. Nous façonnons 
notre monde à chaque seconde par nos pensées, nos paroles  et nos actions. 

Lorsque notre lien avec le tout devient évident, nous réalisons l’importance de la bienveillance. Si 
nous agissons injustement, de manière égoïste ou destructrice, cela ajoutera plus de violence et de 
souffrance sur la Terre. 

 
ÊTRE BIENVEILLANT AVEC LES AUTRES C’EST PRENDRE SOIN DU MONDE 

 

Sommes-nous pour autant responsables de ce que nous voyons aujourd’hui dans notre quotidien ? 
Comment ressentir de l’amour face aux violences, à l’égoïsme et aux multiples injustices de tous les 
jours ?  Comment être bienveillant face aux comportements qui nous dérangent ? Est-ce que la 
bienveillance peut vaincre le Mal ?  

Ce précepte est celui de l’amour inconditionnel, car il  nous parle d’humilité.  

Pour juger avec honnêteté ce qui est « bien » ou « mal », nous devons obligatoirement aborder la 
question du point de vue.  

Qu’est-ce qu’un point de vue ?  

Nous accepterons facilement que le monde est le reflet de ce que nous voyons à travers nos propres 
yeux. Depuis notre petit point de vue personnel, nous jugeons que certaines choses sont bonnes, et 
d’autres mauvaises. Notre point de vue sur les choses dépend de notre éducation, de nos expériences 
passées, et de multiples autres facteurs. Il ne s’agit donc pas de la Réalité, mais d’une façon 
particulière de voir le monde.  

Observons nos points de vue d’hier. Une personne que nous avions détestée pendant plusieurs mois, 
voire plusieurs années, pour des raisons bien précises, est peut être devenue notre amie, lorsque notre 
point de vue a changé. Cette personne est toujours la même, mais nous ne voyons plus les choses de la 
même manière : nous aimons quelqu’un que nous n’aimions pas avant.  Si nous changeons de façon 
de voir les choses, nous changerons peut-être certaines de nos relations. Ce qui était « vrai » de notre 
point de vue devient « faux ». Notre perception du monde change au fil des années, ce depuis notre 
naissance. 

C’est souvent en souhaitant imposer sa vision du monde que l’humain généra de nombreuses 
souffrances à ses contemporains. La bienveillance commence donc par le respect des croyances de 
l’autre et par l’humilité quand à nos propres croyances.  

C’est pourquoi il est important de réaliser que notre point de vue et nos opinions personnelles ne sont 
pas des Vérités Universelles. Or, de nos « Vérités » nous tirons souvent des jugements sur les choses, 
sur les gens et sur la vie en général. 
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Le juge ment. Notre juge intérieur prétend connaître les Lois absolues qui doivent être appliquées au 
tout. Si nous n’y prenons pas garde, nos croyances deviennent des jugements que nous imposons à 
tout le monde. Nous semons alors douleurs et déchirures autour de nous. 

L’humilité nous permet de considérer nos opinions et nos croyances comme étant de simples points 
de vue, qui évoluent et qui changent, et ainsi de respecter les autres, sans les juger. Cela permet 
également de reconnaître que nous ne connaissons pas tous les secrets du monde, et de garder un 
regard frais et innocent sur ce que nous vivons quotidiennement. 

Lorsque nous jugeons et que nous considérons savoir qui mérite d’être aimé et qui ne le mérite pas, 
nous distribuons à chacun des punitions et des récompenses, en appelant cela « la Justice ». Et lorsque 
nous changeons nos points de vue, nous continuons de juger et de punir, avec d’autres références. 

La vision du bien et du mal est en grande partie une question de croyances personnelles. Mikhaël 
Aïvanhov, un de nos sages contemporains, comparait cela à une autoroute à double sens. Nous 
roulons dans un sens et le mal roule dans le sens inverse.  Pour ceux qui viennent d’en face, nous 
sommes le mal et ils sont le bien. Pour deux partis politiques, le mal est le parti politique opposé. Bien 
qu’en démocratie, ce soit la majorité qui décide, ça ne veut pas dire qu’elle soit dans la Vérité. La 
Vérité est bien au-delà des points de vue, de nos croyances et de nos jugements. 

 

CE QUE JE SAIS C’EST QUE JE NE SAIS RIEN, PENDANT QUE LES 
AUTRES CROIENT QU’ILS SAVENT 

Socrate 

Etre humble signifie reconnaître que nous ne sommes qu’un seul pétale d’une fleur immense, et non 
la fleur toute entière. 

Reconnaitre que nos points de vue dépendent de nos croyances personnelles nous permet de 
découvrir ce qui est vraiment important pour nous, à l’intérieur, dans le silence de notre expérience.  

L’humilité aide à trouver sa place dans l’harmonie du monde tout en la respectant. À apprendre à se 
connaître soi-même et atteindre un équilibre personnel qui enrichit l’harmonie du monde. À savoir 
défendre nos convictions, libres de tout jugement, et à savoir remettre en cause nos croyances sans 
nous juger nous-même. À chercher à comprendre l’autre et à l’accueillir dans sa différence, sans 
laisser notre juge intérieur tout soumettre à ses Lois. 

S’engager à travailler par amour et pour l’amour, c’est choisir sa voie. Choisir d’aimer l’autre 
indifféremment de ses défauts et de ses qualités, revient à décider de s’aimer soi-même, quoi qu’il 
arrive. Cesser de juger l’autre permet de cesser de se juger soi. Cela permet d’arrêter de subir et faire 
subir une alternance permanente de punitions et de récompenses. 
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NOUS LIBÉRER DU JUGEMENT ÉLÈVE NOTRE NIVEAU DE CONSCIENCE  

 

Juger, c’est affirmer que d’une manière objective, il y a des gens ou des choses qui sont bonnes ou 
mauvaises et qui méritent l’amour tandis que d’autres méritent l’absence d’amour. Le jugement sépare 
et hiérarchise. Le jugement domine, méprise et enferme.  

L’humilité nous permet d’avancer sur notre propre route, selon nos valeurs personnelles. Cela nous 
permet de trouver notre juste place, celle qui nous semble fondamentale, libre des jugements erronés 
imposé par notre environnement. Nous pouvons ainsi évoluer vers ce que l’on a de meilleur, 
simplement en écoutant ce que l’on aime (qui nous attire) et ce que l’on n’aime pas (ce qui nous 
repousse) et ainsi à explorer notre monde avec sincérité. 

Lorsque nous nous sentons en désaccord avec les paroles et les actions d’un autre, nous agirons en 
faisant de notre mieux pour respecter nos valeurs profondes. Pour défendre la justice, nous devons 
d’abord nous interroger fondamentalement sur ce qui est juste de notre propre point de vue.  

Qu’est-ce que le bien, et qu’est-ce que le mal ? Et quelles sont nos références pour le dire ?  

Il est nécessaire de défendre nos convictions profondes, libres des mensonges de notre Juge 
intérieur. Et alors nous nous engagerons  sur une voie de lumière. Nous pouvons être bienveillant avec 
nos ennemis et faire justice sans ressentir de haine. Vouloir apporter la Justice et l’Harmonie avec un 
cœur plein de mépris est évidemment inimaginable. D’où l’importance de cultiver la Bienveillance, et 
donc le non jugement, si nous souhaitons voir naître un monde meilleur. Et si nous devions nous 
battre un jour pour défendre l’Amour et la Liberté, nous devrons d’abord être capable de les porter 
dans nos cœurs.  
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LE REIKI ET LA MÉDECINE 
 
Lorsque l’on découvre le Reiki et ses nombreux bienfaits, il arrive parfois que l’on pense pouvoir tout 
guérir par sa seule pratique. Et de se poser la question : puisque le Reiki agit directement à la source de 
nos problèmes, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans tout cela ? 
 
Il est alors bon de se rappeler que les pratiques énergétiques ne datent pas d’hier. Le magnétisme et 
autres approches de ce genre ont toujours existé, et chaque culture a eu ses propres méthodes dites 
« non conventionnelles ». Cependant, aucune d’entre elles n’a jamais permis de tout guérir. 
 
Jusqu’à une période récente, les femmes avaient une chance sur cinq de mourir d’un accouchement, 
et une simple coupure pouvait facilement se transformer en gangrène, se terminant, au mieux par une 
amputation, au pire par un décès. 
 
Aujourd’hui, mourir d’une maladie comme la grippe est devenue rare, et cela est facilement évitable. 
Grâce aux découvertes scientifiques récentes, il est possible de soigner des maux incurables 
jusqu’alors. En s’appliquant à traiter concrètement ce qu’il voit, c’est-à-dire le plan de la matière, le 
corps médical a permis une véritable évolution dans le domaine de la santé, quand les approches 
énergétiques étaient souvent insuffisantes. 
 
 

ESPRIT OU MATIÈRE ? 
 
 

Suffit-il pour autant de traiter uniquement le visible, le plan matériel, pour garantir le bien-être de tout 
un chacun ?  
Ce n’est pas l’avis des Reikika, qui s’intéressent au plan subtil de l’énergie. 
 
Considérant que tout est lié, et que les émotions, les pensées et le corps physique sont parcourus par 
un fluide vital, le « KI » en japonais, les Reikika s’intéressent à l’harmonie de la structure énergétique 
globale du receveur. L’énergie vitale est plus difficile à percevoir et il est donc délicat d’en démontrer 
scientifiquement l’existence.  
 
Malgré cela, la pratique du Reiki se répand dans le monde entier depuis une centaine d’années, à une 
vitesse vertigineuse. Les témoignages de mieux-être, voir de guérisons, parfois inespérées, suite à la 
pratique du Reiki se comptent désormais par centaine de milliers. Aujourd’hui, de plus en plus de 
personnes souhaitent accéder à cette méthode non conventionnelle. 
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L’APPROCHE ÉNERGÉTIQUE 
 

Du point de vue d’un Reikika, les maladies ont souvent une origine sur le plan de l’énergie. 
 
Une forte charge d’énergie non bénéfique, accumulée pendant un certain temps dans les corps subtils 
d’une personne, finit par se cristalliser dans la matière sous forme de maladie.  
 
De ce point de vue, il sera donc nécessaire de nettoyer l’énergie négative présente dans le corps du 
malade pour espérer apporter un mieux-être durable. Mais le corps physique étant atteint, le travail 
sur le plan énergétique ne sera pas suffisant et il faudra également agir sur le plan matériel. Or, c’est la 
médecine traditionnelle qui est la meilleure dans ce cas. 
 
Prenons l’exemple suivant : quelqu’un débordant de mépris et de colère accumule en lui-même une 
énergie négative pendant si longtemps que l’énergie se densifie sous la forme d’une tumeur. Il faudra 
alors un acte de chirurgie pour enlever cette tumeur. Le Reiki sera utile en complément, afin de 
détendre le malade, et de fournir à son corps l’énergie vitale nécessaire pour supporter les traitements 
médicaux.  
 
Un apport d’énergie de haute qualité permettra aux organes vitaux du sujet de fournir l’effort 
nécessaire pour retrouver une santé optimale et soutiendra ainsi l’action des médecins. 
 
Une fois rétabli, si le sujet reprend ses mauvaises habitudes, retour à la case départ : une nouvelle 
maladie verra le jour, et peut être, cette fois-ci, la mort. Or, c’est à ce moment que la pratique du Reiki 
est particulièrement bénéfique : lui permettant de développer une énergie de meilleure qualité.  
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Dès sa sortie d’hôpital, le Reiki permettra au sujet d’orienter sa vie vers plus d’harmonie et d’équilibre, 
qui forment le terreau d’une bonne santé. 
 
Le Reiki et la médecine n’agissent pas sur les mêmes plans, et un acte médical est 
indispensable lorsque l’énergie négative s’est cristallisée dans le corps physique. 
 
 

ÉVOLUTION SPIRITUELLE ET APPROCHE SCIENTIFIQUE 
 
Toutes ces considérations sur l’énergie sont, pour beaucoup, le résultat d’expériences individuelles, 
d’observations empiriques, et de compréhensions intuitives des choses : rien qui pourrait convaincre 
l’esprit rationnel des scientifiques. La recherche scientifique s’attache à séparer l’illusion de la réalité 
par une méthode qui a fait ses preuves. Et c’est justement ce qui manque à la pratique du Reiki. 
 
Malheureusement, à force de s’attacher plus au plan subtil qu’au concret des choses, de nombreux 
praticiens de Reiki confondent Intuition et Illusion. Ils voient des signes partout, ne s’attachent à rien 
de réaliste, n’observent pas les résultats de leurs comportements de manière pragmatique, et passe à 
côté du magnifique potentiel du Reiki. Ayant perdu tout ancrage dans le réel, ils ne parviennent pas à 
vivre sur le plan matériel leurs inspirations spirituelles. 
 

 
 
Le but d’une pratique spirituelle est d’atteindre l’éveil de la conscience. S’éveiller, devenir conscient, 
c’est sortir de la torpeur sourde des croyances erronées et des comportements automatiques, et 
atteindre la Vrai Lumière : la Vérité, pure et immuable, cachée derrière l’épaisse fumée du monde de 
l’Illusion. C’est le véritable but du Reiki, et la santé n’est qu’une étape vers la pleine réalisation du 
grand Soi qu’est l’éveil spirituel.  
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Les praticiens de Reiki, tout comme les scientifiques, cherchent à séparer le faux du vrai, mais en 
explorant le plan subtil, plutôt que le plan concret. Et comme nous l’avons vu, chaque domaine est 
indispensable l’un à l’autre. 
 
L’esprit sans le corps ne peut se réaliser, le corps qui nie sa part spirituelle finit par s’effondrer. C’est 
par le mariage, et non par l’affrontement, que nous pourrons accomplir notre mission, que nous 
soyons médecins ou énergéticiens : contribuer, avec efficacité, au mieux-être de l’humanité. 
 
Seule l’atteinte de cet objectif donnera la preuve du bien-fondé de nos pratiques respectives. 
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CONCENTRER SON ÉNERGIE 
« Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons. Quand l’esprit est pur, la 
joie le suit comme une ombre qui ne le quitte jamais » 

Bouddha 

La pratique du Reiki nous propose déjà de réaligner notre énergie de manière positive et de nous 
diriger vers une vie saine et harmonieuse. Cependant, certaines écoles ont ajouté à leur enseignement 
la pratique de la concentration d’énergie, qui consiste à volontairement diriger notre énergie 
personnelle pour atteindre nos objectifs, en devenant les acteurs de notre évolution spirituelle. 

 

 LE BON ÉTAT D’ESPRIT 
	

	

	

	

	
Chaque jour, nous créons dans nos vies des situations qui correspondent à notre état d’esprit. Si nous 
sommes plein de confiance et d’allégresse, nous serons facilement disposés à voir ce qui est beau 
autour de nous, à faire des rencontres agréables et à imaginer des solutions positives aux défis du 
quotidien. À l’inverse, si nous sommes plein de peur et de colère, ou dominés par la jalousie et l’envie 
de nuire, nous aurons du mal à attirer à nous des situations harmonieuses.  

Ce sont nos comportements quotidiens qui façonnent notre vie et ils dépendent entièrement de notre 
état d’esprit. Notre état d’esprit agit sur notre énergie personnelle.  

Il est le moteur de nos pensées, de nos paroles et de nos actions quotidiennes. L’état d’esprit d’un 
champion olympique n’est pas le même que celui de quelqu’un qui accumule les échecs depuis 
toujours. Or, la plupart du temps, nous ne choisissons pas consciemment notre mode de pensée. Nous 
adoptons un état esprit automatiquement, de manière inconsciente. En fonction de nos croyances, 
notre inconscient génère en nous des sensations de peur ou de confiance, d’attraction ou de 
répulsion, qui conditionnent nos comportements quotidiens.    

 

 

 

EXPERIENCE	

CROYANCE
E	

PENSEE	

ACTION	
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NOTRE ÉTAT D’ESPRIT EST LE REFLET DE NOS CROYANCES 

 

Si, lors de notre évolution, principalement pendant nos premières années de vie, nous vivons des 
expériences douloureuses, nous adopterons des croyances qui peuvent devenir limitantes. Et ces 
croyances conditionneront nos expériences futures. 

Par exemple, si nous avons vu nos parents ruinés à cause de quelques riches malhonnêtes, nous 
pourrons développer la croyance selon laquelle la richesse est liée à la méchanceté, et nous ferons tout 
pour ne jamais amasser d’argent, accumulant les salaires de misère, pour ne pas devenir méchant. 
Nous ne le ferons pas consciemment : cela sera inscrit dans un programme qui fonctionnera 
automatiquement, de manière inconsciente.  

 

LE POUVOIR DE L’INCONSCIENT 
 

Notre conscient traite environ quatre à huit informations par seconde. Notre inconscient en traite 
deux millions par seconde. Notre inconscient est le système de pilotage qui porte à notre conscient les 
informations qu’il considère comme prioritaires. C’est lui qui déclenche les divers stimuli de peurs ou 
d’envies, d’attractions ou de répulsions, qui nous font tourner à droite ou à gauche, sans que l’on en 
ait conscience. L’inconscient fait tout cela en fonction de notre système de croyance.  

Notre inconscient est la matrice qui pilote nos vies, de manière automatique. 

Cela signifie que pour pouvoir changer quelque chose dans nos vies, nous devons d’abord adopter un 
nouvel état d’esprit. En adoptant fondamentalement l’état d’esprit nécessaire au résultat voulu, nous 
adopterons naturellement les pensées, les paroles et les actions qui y correspondent. Notre énergie 
personnelle se transformera, et par la loi d’attraction, nous attirerons, « comme par hasard » à nous 
tout un tas de situations et d’opportunités correspondant à ce nouvel état d’esprit. 

Sur le moyen terme, cet état d’esprit fera naître de nouvelles croyances qui s’intégreront profondément 
en nous, permettant un changement durable dans nos vies. 

Pour générer un état d’esprit créatif, propice à l’harmonie et l’accomplissement, il existe une série de 
méthodes très efficaces. Il s’agit des affirmations positives, de l’autosuggestion et de la visualisation 
mentale positive. Elles permettent de concentrer notre énergie vers un résultat souhaité.  
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TECHNIQUES DE PENSÉES CRÉATRICES 
 

PENSÉES CLAIRES = ACTIONS CLAIRES = RÉSULTATS CLAIRS 

Pour pouvoir intégrer un nouvel état d’esprit, il est nécessaire de commencer par se représenter 
clairement la situation désirée. 

A – Déterminer clairement notre but 
B – Rédiger une affirmation positive 
C – Intégrer cette affirmation positive par la pratique d’exercices 

A – Déterminer clairement notre but  
Il faut évidemment commencer par savoir précisément ce que l’on veut.  

Pour cela, nous allons décrire sur une feuille notre objectif. Nous allons écrire un maximum de choses 
pour en avoir une idée précise. Que souhaitons-nous vivre, dans quel endroit, dans combien de 
temps, dans quelles conditions ?   

S’il y a plusieurs objectifs, nous ferons l’exercice plusieurs fois, une fois pour chaque objectif. Lorsque 
l’on ne sait pas ce que l’on veut, nous pouvons lister ce que nous ne voulons pas, pour commencer.  

B – Rédiger une affirmation positive   
Ici, l’exercice proposé nous permet d’exprimer clairement notre intention. Rédiger une affirmation 
permet de remuer ses croyances et de clarifier ses pensées. 

Nous allons créer notre affirmation positive en suivant les 6 points ci-dessous, jusqu’à ce qu’à avoir 
une image mentale claire et qui nous convient totalement. Il n’est pas nécessaire d’imaginer tous les 
détails complexes de la situation ni les méthodes à employer pour atteindre l’objectif. Cela se mettra 
en place naturellement avec le bon état d’esprit.  

Il est par contre primordial d’avoir une image claire du résultat final désiré, et de se sentir en parfait 
accord avec cette image.  

6 points clefs pour formuler une affirmation : 

1 – Une seule situation à la fois 
2 – La plus courte possible  
3 – À l’affirmative (sans négation) 
4 – Au temps présent 
5 – Avec des « adjectifs amplificateurs » 
6 – Se terminant par des mots clefs 

Voyons tout cela point par point.  
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1  Une seule situation à la fois  

Pour que notre intention soit claire et sans ambiguïté, nous traiterons d’une seule situation par 
affirmation. 
Si nous souhaitons travailler sur plusieurs situations à la fois, nous ferons une affirmation par situation. 

2  La plus courte possible  

Pour ne pas nous perdre dans les détails ou rendre l’affirmation trop complexe et trop dure à intégrer, 
nous allons la faire aussi courte que possible. 

3  À l’affirmative (sans négation)  

Pour bien communiquer avec l’inconscient, nous devons utiliser son langage. L’inconscient ne voit 
pas les négations. Ainsi, « je ne souffre plus » devient « je souffre plus » ! 

Cette technique est connue de tous les professionnels qui travaillent avec l’inconscient humain : 
observer les messages publicitaires par exemple : ils respectent toutes les règles de l’affirmation 
positive. 

4  Au temps présent  

Pour l’inconscient, il n’y a pas de passé ni de futur. Formulez donc vos affirmations au temps présent, 
comme si la situation était déjà réalisée. Par exemple, pour avoir une bonne situation financière : « je 
vis très confortablement grâce à d’excellents revenus ».  

Notre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans notre tête ou dans notre vie : en lui 
faisant vivre nos affirmations au présent il intégrera l’état d’esprit correspondant. 

 

5  Avec des « adjectifs amplificateurs »  

Notre inconscient agit pour nous éviter la douleur et nous apporter du plaisir. Aussi, ajoutez des 
adjectifs pour rendre votre affirmation superbe, de votre point de vue. 

« Sublime », « merveilleux », « divin », « exquis », tous les mots qui en feront un rêve extraordinaire. 

Il est primordial que votre affirmation vous semble juste, belle et attractive. C’est ainsi que votre 
inconscient acceptera de l’adopter inconditionnellement. Pas de compromis, exigez l’idéal !  
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6  Avec des mots clefs 

Savons-nous toujours ce qui nous rendra heureux ? Nous avons des rêves, mais pour éviter d’être déçu 
et de créer d’autres schémas disharmonieux, il est bon d’exprimer l’intention qui est sous-jacente à 
notre état d’esprit. Les Reikika cherchent à évoluer positivement en contribuant à l’harmonie 
générale. Il est donc recommandé de le préciser à la fin de nos affirmations en ajoutant les mots clefs : 
« pour le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l’Univers ». 

« Pour le plus grand bien de tous » signifie que nous souhaitons que notre affirmation se réalise en 
faisant du bien à tout le monde. 

« En harmonie avec l’Univers ».  « L’Univers » signifie ici « la vie », « le grand tout », « l’équilibre 
naturelle », « le cosmos », « Dieu », quel que soit le nom que vous lui donnerez. Précisez votre 
intention d’évoluer en harmonie avec le monde qui vous entoure, sans déranger l’équilibre établi.  

Il est bon de savoir également que si votre affirmation positive génère une énergie bénéfique au Tout qui 
vous entoure, celui-ci contribuera alors à votre réussite… 
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C – Intégrer l’affirmation  
Auto suggestion et image mentale positive 

 

Pour intégrer cette affirmation et l’état d’esprit correspondant, il existe une série d’exercices que nous 
pouvons suivre à notre rythme.  

- Nous pouvons répéter notre affirmation, si possible à haute voix, dès que nous avons un instant de 
libre et de la manière la plus détendue possible. En répétant notre affirmation, nous ferons en sorte de 
la visualiser et de ressentir les émotions et les sensations associées. Nous ferons de notre mieux pour 
vivre notre affirmation intérieurement. Pour cela, nous allons nous visualiser mentalement en train de 
la vivre, nous voir nous déplacer, faire et expérimenter notre affirmation positive.  

- Si, en la répétant, nous ne nous sentons pas en accord avec cette affirmation, nous la reformulerons 
jusqu’à avoir la formule magique parfaite, qui décrit clairement notre intention. À chaque fois que 
nous améliorons notre affirmation, nous clarifions nos pensées, ce qui permet d’améliorer notre état 
d’esprit. 

- Pendant un auto traitement Reiki, nous pouvons répéter nos affirmations, mentalement ou à haute 
voix. Nous travaillerons avec une affirmation pendant une, deux ou trois positions, puis nous 
pourrons passer à une autre affirmation pour les positions suivantes, etc. 

- Répéter nos affirmations, pendant quelques minutes, le matin au réveil et le soir avant de s’endormir. 

- En dehors de ces périodes d’exercices, nous feront en sorte de ne plus y penser du tout, de lâcher 
prise et de rester ouvert à toutes les expériences qui se présentent à nous. Pour que du neuf puisse 
arriver dans nos vies, nous devons lui faire de la place. La pratique de la méditation en alternance avec 
la concentration d’énergie donne d’excellents résultats. 

 

• Conclusion : 

Pour réaliser nos rêves, nous avons besoin que tout notre être soit en accord avec. Que notre corps, 
notre cœur et notre esprit vibrent à l’unisson vers notre destination. 

Si votre affirmation ne vous donne pas cette sensation-là, reformulez-la, encore et encore, jusqu’à 
trouver vos propres mots, ceux qui résonnent profondément en vous.  
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ACTIONS POSITIVES 
 

N’oubliez pas, impossible de récolter l’abondance sans planter des graines dans le sol ! En travaillant 
à développer un état d’esprit propice à l’harmonie, cherchez également ce que vous pouvez changer 
dans vos comportements quotidiens. Menez de nouvelles actions, qui correspondent mieux à l’état 
d’esprit que vous cherchez à développer. Vos actions et vos pensées positives ainsi jumelées 
permettront à vos rêves de se matérialiser. Il y a deux facteurs qui déterminent la réussite : l’intention 
claire et l’acte juste. 

 

Exemples d’affirmation : 
 

Seuls vos mots comptent ! Voici tout de même quelques exemples. 

« Je m’épanouie merveilleusement dans un superbe emploi parfaitement adapté à mes capacités, pour 
le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l’Univers » 

« Je voyage très régulièrement dans des lieux magnifiques à travers le monde, pour le plus grand bien 
de tous, et en harmonie avec l’Univers »  

« Je vis une histoire d’amour délicieuse qui me satisfait sur tous les plans, pour le plus grand bien de 
tous, et en harmonie avec l’Univers. »  

« Toutes mes relations sont basées sur la liberté, le respect et la confiance et, pour le plus grand bien de 
tous, et en harmonie avec l’Univers » 

« Je réussis tous mes projets en restant fidèle à moi-même, pour le plus grand bien de tous, et en 
harmonie avec l’Univers » 

« Chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions génèrent une énergie positive qui fait du 
bien aux personnes concernées, pour le plus grand bien de tous, et en harmonie avec l’Univers » 

Créez vous-même vos formules magiques dans votre langue personnelle ! Bonne abondance !		
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Retrouvez des articles, des cours gratuits en 
vidéo, des informations sur le Reiki et bien plus 
encore sur le site :  

https://ecole-reiki.com/ 
	

	
	


