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REIKI : la signification

Le mot Reiki provient du japonais et signifie"Energie vitale Universelle".
Il s'agit de la force qui agit et vit en tout élément vivant.
Le mot se compose :
REI qui décrit l'aspect illimité et universel de cette énergie,
et
KI la force de l'énergie vitale, animant elle même tout être vivant.
Nous sommes tous nés avec cette énergie.
Elle nous relie à toutes choses existantes et nous maintient en vie.

Autre explication :
Reiki vient du mot RAKU-KEI qui est plusieurs fois millénaire et est originaire de l’ancien Tibet.
Il est composé de deux mots :
RAKU : l’énergie circulant à la verticale
Et KEI celle circulant à l’horizontale.
C’est l’énergie Yang et son complément le Yin.

Ce symbole a été dessiné par Hawayo Takata

Reiki…. C’est l’amour dans sa forme la plus pure et cet amour est inconditionnel. Il ne demande
rien en retour car il est source de la vie, la source de toute vie, de toutes choses.
Le Reiki n’appartient à aucune secte ou dogme. Il n’exige aucune croyance spécifique à un être
suprême, à un maître, gourou ou à quoi ce que soit.
Pratiqué sous sa forme traditionnelle la plus simple telle que développée et transmise par le
Maître initial, Dr Mikao Usui cette technique de guérison naturelle et holistique harmonise les
différents corps et ramène l’équilibre physique, mental, émotionnel et psychique.
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Reiki: l’histoire
L'histoire du Reiki a commencé il y a près d'une centaine d'années au Japon grâce à
Mikao Usui, né le 15 Août 1865. C'était un Monsieur assez spécial, hors du commun
à différents points de vue que la Vie a préparé pour réaliser une mission
extrêmement importante.
Il est né dans une famille de samouraïs. Même si les samouraïs étaient déjà
interdits à l'époque, une tradition de plusieurs centaines d'années ne s'oublie pas du
jour au lendemain. Probablement grâce à cela, dès sa prime jeunesse, il a
commencé à s'intéresser à l'utilisation des énergies d'une façon générale et à la spiritualité que
cela pouvait impliquer.
Vers l'âge de huit ans, il commencé à pratiquer le Kiko (version japonaise du Qi Gong). Au bout
de deux ou trois ans, il acquiert des capacités énergétiques surprenantes et il peut déjà traiter
d'autres personnes avec cette énergie. Mais bien que les traitements qu'il donne soient valables
et efficaces, il découvre rapidement qu'en donnant sa propre énergie, dans les cas plus difficiles,
il est pratiquement « vidé» de son énergie. Il renonce donc au Kiko en tant que pratique
thérapeutique.
Il continue son éducation à l'école et - en même temps - fait des études dans différents
domaines. Il est naturellement attiré par les arts martiaux et grâce à cela il apprend beaucoup à
propos de l'utilisation de l'énergie, du Ki.
Il a reçu l'éducation religieuse habituelle de l'époque : le shintoïsme et le bouddhisme. Avec le
temps, son questionnement spirituel change et il s'intéresse de plus en plus à la religion. Il
commence par approfondir le shintoïsme qui a été la religion de base au Japon. En 1871 le
shintoïsme devient religion d'état, suite à la décision de l'Empereur Meiji.
Il y avait aussi le Bouddhisme qui avait été pendant très longtemps la religion prédominante et
qui était toujours très présente.
De ce fait, bien que l'Empereur ait imposé une séparation réelle entre les deux religions, les
Japonais ont, même aujourd'hui, une pratique religieuse basée sur un mélange de Shintoïsme et
Bouddhisme auquel on a parfois ajouté des éléments venant d'autres religions.
Il semble que Mikao Usui, une fois adulte, ait été plus particulièrement attiré par la branche
Tendaï du bouddhisme et par le Mikkyo, le bouddhisme ésotérique.
D'autres sources, affirment qu'il aurait été dans la branche Bouddhiste de la Terre Pure (J dosh),
puisque le nom spirituel de M. Usui est un nom typique de la Terre Pure et aussi parce que le
cimetière où il est enterré appartient à cette branche.
D'autre part, il existe au Japon une autre pratique spirituelle qui s'appelle le Shugendo, pratique
venant des shugenja ou yamabushi, des gens qui vivaient presque tout le temps en retraite sur
la montagne. De temps en temps, ils partageaient ce qu'ils savaient avec certains disciples qu'ils
choisissaient eux mêmes. Mikao Usui n'a pas été officiellement un disciple de ces moines mais il
a bénéficié de leur enseignement. Cet enseignement était un mélange de shintoïsme et de
chamanisme: en connaissant les différents éléments de la Nature et leur force et en les utilisant
correctement pour créer de l'énergie, il est possible de créer d'abord un bien-être intérieur et
ensuite un bien-être extérieur.
En résumé, l'apprentissage spirituel et énergétique de Mikao Usui a été grandement influencé
par ces quatre voies principales: Shintoïsme, Bouddhisme, les pratiques des Samouraïs et le
Shugendo.
Le temps passe et Mikao Usui termine ses études, se marie et a deux enfants. Il travaille dans
différents domaines mais son activité principale est toujours ciblée vers l'intérieur, pour grandir
intérieurement. Il dépasse la cinquantaine, se rapproche de la soixantaine et, malgré les
cinquante ans de pratique spirituelle, il n'a toujours pas trouvé la sérénité; il est conscient qu'il
lui manque encore quelque chose.
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Bien qu'arrivé à un très haut niveau spirituel, il est conscient qu'aussi longtemps que nous
sommes incarnés, il nous manquera toujours quelque chose.
Il était relativement introverti, il ne parlait pas facilement de lui-même. A cette étape de sa vie
où il sent qu'il lui manque toujours quelque chose, il décide de faire pour la troisième fois de sa
vie une méditation bouddhiste qui s'appelle la Méditation de la repentance du lotus. C'est une
méditation très complexe qui dure trois semaines et il choisit comme lieu de méditation la petite
montagne Kurama au Nord de Kyoto. Il ne choisit pas cet endroit par hasard, mais pour ses
qualités énergétiques très particulières.
Déjà en l'an 770, on avait construit un premier temple sur cette montagne parce que c'était
comme un endroit béni des Dieux. Il y avait alors (et il y a toujours) une énergie tellement
puissante que même une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience en perçoit l'énergie et la
sérénité. Ce premier temple existe toujours, bien qu'il ait été reconstruit et rénové maintes fois
suite à des incendies, des tremblements de terre, etc.
Au cours des siècles, le lieu est devenu un endroit très connu au Japon, un véritable lieu de
pèlerinage pour des dizaines de milliers de personnes tous les ans. Il n'est pas visité uniquement
par des praticiens de Reiki, mais aussi par une multitude de personnes qui ne savent peut-être
même pas que le Reiki existe et qui viennent ici pour se recueillir ou faire un pèlerinage
spirituel.
En plus du temple principal, on a construit au cours des années de nombreux autres temples et
endroits de prière ou de recueillement, aussi bien de tendance Bouddhiste que Shintoïste.
Mikao Usui choisit donc cette montagne pour des raisons énergétiques mais également parce
que l'animal totem de la montagne Kurama est le tigre torsadé qui représente la transformation
intérieure.
Pendant les trois semaines que dure la Méditation de la repentance du lolus, Mikao Usui médite,
chante, etc., réalise toutes les pratiques qui font partie de cette méditation. Et à un moment
donné, il vit un moment hors du commun, un satori ou « illumination ».
Quand on dit satori - illumination, on ne compare en aucun cas Mikao Usui aux grands Maîtres
de l'histoire comme Bouddha ou Jésus-Christ. Le satori est un moment, un état hors du temps,
hors de l'espace. La vie d'une personne qui a eu un satori change totalement.
Voici ce qui s'est passé pour Mikao Usui : en rentrant chez lui, il sent qu'une nouvelle énergie
passe par ses mains et il est très confus. De son point de vue, il ne peut y avoir de « nouvelle »
énergie parce que dans l'Univers il n'y en a qu'une seule : l'Énergie Universelle. Elle est captée
et canalisée par les différentes formes de vie de l'Univers. Ce que l'être humain capte
naturellement et automatiquement s'appelle le Ki au Japon, Chi en Chine, Prana en Inde, Mana
aux îles Hawal etc.
Mikao Usui sait parfaitement bien utiliser le Ki mais ce qu'il sent maintenant est très différent de
ce qu'il connait : il ne peut manipuler cette énergie, il ne peut lui imposer sa volonté d'aucune
façon. Malgré cela, son bon sens lui dit que « Étant donné que tu sens cette énergie suite à
l'expérience sur la montagne, ça doit être bon pour toi ».
Il commence à appliquer ses mains sur son propre corps et il se rend compte très rapidement
que cela lui fait du bien et qu'il se sent de mieux en mieux. Il pratique sur les membres de sa
famille et cela leur fait également du bien. Il essaye sur d'autres personnes qui ne font pas
partie de sa famille et cela leur est aussi très bénéfique. Il se rend compte en l'espace de
quelques semaines seulement que malgré le fait qu'il n'a jamais étudié cette énergie, qu'il ne la
comprend pas et qu'il ne la maîtrise pas, ses effets sont hautement bénéfiques pour tous.
Il laisse tomber toutes ses autres activités et il se dédie de plus en plus à la pratique de cette
nouvelle énergie qu'il définit peu à peu comme « énergie universelle de vie qui a une conscience
propre ».
Le mot « Reiki » qui va faire partie par la suite du système utilisé par Mikao Usui, est un mot qui
existait déjà en japonais.
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Ce n'est pas Mikao Usui qui l'a inventé comme il est dit dans certains livres ; c'est un mot qui
désigne l'énergie divine ou l'énergie cosmique. Dans un premier temps. M. Usui n'utilise pas ce
mot et son système s'appelle simplement Usui Teate (La Méthode Usui de la main).
Très rapidement, il est amené à fonder une organisation qu'il appelle « Usui Reiki Ryoho Gakkai
» et c'est dans ce cadre qu'il continue ses activités. Il y donne beaucoup de traitements et
beaucoup d'initiations.
Sur la stèle funéraire de Mikao Usui il est précisé qu'entre 1922 - l'année de son satori - et sa
mort en 1926, il a initié plus de 2 000 personnes, dans un but thérapeutique pour la majorité
d'entre elles. Parmi ces 2 000 personnes, près de 70 ont fait le deuxième degré et parmi ces 70
personnes, 19 ont passé la Maîtrise.
Mikao Usui est décédé le 9 Mars 1926 d'une attaque cérébrale.
L'organisation qu'il a fondée continue à fonctionner. Il en a été le premier président; par la
suite, les présidents se sont succédés pour des périodes plus ou moins longues et aujourd'hui
l'Organisation en est à son 7ème président.
Parmi les élèves qui sont arrivés au niveau de la Maîtrise, il y avait un monsieur qui
s'appelait Chujiro Hayashi, médecin, officier dans la Marine Impériale. C'est un
personnage très intéressant, en tout cas pour nous, parce que c'est aussi grâce à lui
que le Reiki est arrivé jusqu'à nous. Il vient voir Mikao Usui en 1925 quand le Reiki
devient très à la mode parmi les officiers de marine.
Hayashi arrive rapidement au niveau de la Maîtrise (Shihan en Japonais) et, après la
mort de Mikao Usui, il reste dans l'organisation jusqu'en 1931, date à laquelle il
décide de partir et de fonder sa propre école qu'il appelle Hayashi Reiki Kenkyukai : « Le Centre
Hayashi de Recherche Reiki ».
Dans ce Centre de Reiki , Hayashi propose des initiations et, aidé par ses élèves, il dispense
beaucoup de traitements à des personnes non initiées. Il connaît un très grand succès et de plus
en plus de gens viennent vers lui.
En 1935, arrive à cette clinique une dame appelée Hawayo Takata. Ses parents
étaient Japonais, mais elle est née à Hawaï (c'est même pour cette raison qu'on l'a
appelée Hawayo).
Cette dame est née en 1900. En 1935, à 35 ans, elle est veuve, avec deux enfants,
elle est extrêmement pauvre - elle n'a qu'une petite maisonnette comme unique et
seul bien - et elle est très malade. Elle est tellement pauvre qu'elle n'a pas d'argent pour aller
voir le médecin; et comme elle ne va pas voir le médecin, elle continue à être malade. Elle se
trouve dans un cercle vicieux et n'arrive pas à régler ses problèmes.
A un moment donné, sa sœur qui habite également à Hawaï décède. Selon la tradition de
l'époque, Hawayo Takata doit apporter en personne la nouvelle du décès de sa sœur à ses
parents. Elle vend donc son seul bien, la maisonnette, pour pouvoir payer le billet de bateau et
elle part pour le Japon, avec aussi l'espoir de trouver là-bas une solution à ses problèmes de
santé.
Et c'est exactement ce qui se passe: ses parents l'aident à aller voir un médecin qui, d'après le
récit de Mme Takata même, lui trouve des calculs biliaires, un début d'appendicite et surtout
une tumeur dans le ventre. Le médecin commence à la préparer pour l'opération sauf que
l'Univers intervient : un jour, Mme Takata entend une voix qui lui dit que « L'opération n'est pas
nécessaire !».
Mme Takata, n'étant pas une femme mystique, croit dans un premier temps qu'on lui fait une
mauvaise blague.
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Ce n'est pas une blague et elle entend cette voix une deuxième fois « L'opération n'est pas
nécessaire » et même une troisième, de manière de plus en plus nette et de plus en plus claire.
Elle prend alors « la voix» au sérieux et demande à son médecin s'il existe une autre façon de
guérir, à part l'opération. A sa grande surprise, le médecin lui parle d'une méthode différente,
énergétique et l'envoie vers Chujiro Hayashi. Elle va à la clinique de Hayashi où elle reçoit du
Reiki pendant quarante jours de la part de deux personnes simultanément. Quand, au bout de
quarante jours, elle retourne voir son médecin, elle n'a plus rien: pas d'appendicite, pas de
calculs biliaires, pas de tumeur dans le ventre. Elle n'a vraiment plus rien !
Bien sûr, elle est plus qu'impressionnée. Elle retourne tout de suite au Centre de Hayashi et lui
dit : « Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je veux apprendre et faire comme vous ».
Hayashi dit d'accord, bien, sois la bienvenue » ... et elle commence l'apprentissage du premier
degré. Pendant l'année qui suit, elle travaille dans la clinique de Hayashi le matin et l'après-midi
elle fait des soins à domicile, aux gens qui ne peuvent se déplacer. Au bout d'un an, elle reçoit
son deuxième degré et décide de rentrer chez elle à Hawaï où elle ouvre son propre cabinet.
Elle a eu un très grand succès et elle disait toujours, comme nous aujourd'hui « Ce que je fais
n'est pas un don, j'ai appris cela ». « Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un canal, toute personne
peut faire cela ». Et quand les gens entendaient cela, ils disaient « Moi aussi, je veux apprendre,
où peut-on apprendre cette technique? »
C'est pourquoi elle invite Hayashi à venir à Hawaï en 1938 pour initier tous ces gens. Il arrive en
février et, par la même occasion, il donne l'initiation à la maîtrise à Mme Takala qui devient ainsi
Maitre Reiki.
Hayashi et Takata s'entendent tellement bien qu'ils démarrent une collaboration très importante
au niveau professionnel. Mais, en rentrant de son voyage, lui qui était toujours officier de
marine, apprend qu'il est soupçonné d'espionnage.
Rappelons-nous qu'il était militaire, que c'était juste avant la deuxième guerre mondiale et que
les relations entre le Japon et les États-Unis étaient très tendues. Apparemment, il n'a jamais
fait d'espionnage, mais puisque ce soupçon planait sur lui, il devait sauver son honneur. Et la
seule façon pour les militaires Japonais de le faire était de se suicider. Il s'est donc suicidé et,
grâce à cela, il a été enterré avec tous les honneurs dus à un officier de marine ; en même
temps, l'honneur de sa femme et de sa famille a également été sauvé.
Se suicider n'est pas bien vu en Occident, mais du point de vue d'un officier japonais de
l'époque, c'était la seule chose à faire.
Sa femme reprend le Centre et c'est elle qui continue à y enseigner le Reiki.
La guerre commence, Mme Takata est à Hawaï et elle a très peur. Bien qu'elle soit née à Hawaï,
Mme Takata est d'origine japonaise. Donc, elle a peur d'avoir des ennuis en tant que Japonaise,
voire même d'être déportée. De plus, elle se dit ; « Non seulement je suis japonaise mais je
propose aux gens des traitements inhabituels dans un système conçu par un Japonais ». Elle
sent le besoin d'être très discrète, enlève l'enseigne de sa porte et la cache au fond de la cave.
(Cette enseigne a été retrouvée pratiquement 50 ans plus tard au fond de cette même cave, par
hasard, par un Monsieur qui habite dans cette même maison et qui est Maître Reiki !)
Vers les années 1950, Mme Takata recommence à donner des traitements ouvertement. Elle
arrive sur le continent américain et initie de plus en plus : rapidement, la situation redevient
parfaitement calme. Elle se met alors à voyager et à initier de plus en plus. Les années passent
et au début des années 1970, elle se dit : « Je suis toujours le seul Maître de Reiki dans le
monde. J'ai déjà plus de 70 ans et bien que je sois en pleine forme, je ne vais pas vivre
éternellement ». Étant donné que Hayashi n'était plus de ce monde et qu'elle n'avait pas
maintenu de relation avec sa femme, elle ne connaissait personne d'autre qui faisait du Reiki au
Japon ; elle croyait que tous les enseignants avaient disparu pendant la guerre. Sentant cette
grande responsabilité peser sur ses épaules, elle commence à proposer la Maîtrise et jusqu'en
décembre 1980, où elle décède d'une crise cardiaque, elle initie 22 Maîtres de Reiki.
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Ces 22 maîtres de Reiki se rencontrent en 1981 et en 1982 et décident de fonder une
association, organisation de soutien réciproque qu'ils appellent « L'Alliance de Reiki ». Comme
toute organisation, il y a des règles de fonctionnement et il faut un Président. Mais tout le
monde n'est pas d'accord avec ces règles les considérant trop dures, trop strictes et trop rigides.
On suggère un Président, la petite fille de Mme Takata, Phyllis Lei Furumoto. Mais encore une
fois tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition. De plus, on vient avec l'idée que le
Président ne s'appelle pas « Président » mais, pour faire la différence entre les autres Maîtres et
lui, que son titre soit « Grand Maître ». Et une fois de plus, tout le monde n'est pas d'accord
avec cette idée non plus.
Donc, une partie des Maîtres sont devenus membres de l'Alliance et les autres ont dit : « Nous
nous déclarons Maîtres indépendants ». C'est à ce moment-là que l'appellation « Maître de Reiki
indépendant » a commencé à être utilisée : « Nous nous déclarons indépendants par rapport à
cette organisation, l'Alliance ».
Les années qui ont suivi ont vraiment été très intéressantes. Les Maîtres de l'Alliance, malgré les
prix pratiqués et les règles très strictes, ont eu une activité très intense.
Ils sont devenus des enseignants de Reiki professionnels et ont fait un travail vraiment
important.
D'autre part, les autres Maîtres, ceux qui se sont appelés « indépendants », ont eux aussi fait un
travail extraordinaire mais d'une façon plus flexible, plus accessible. Ils ont baissé les prix par
rapport à l'Alliance, ont proposé des périodes d'attente moins longues entre les niveaux et ils
ont introduits de nouveaux éléments dans la pratique et l'enseignement.
Dès 1982, le Reiki se développe à une allure qu'aucune autre technique n'avait connue, et ce
qu'elle que soit la technique et son origine, d'Orient ou d'Occident. A tel point qu'aujourd'hui,
des 22 maîtres de Reiki qu'il y avait dans le monde occidental, il y en a quelques centaines de
milliers.
Et de quelques milliers de praticiens (tout au plus) qu'il y avait - notamment aux États-Unis - il
Y a aujourd'hui des millions de praticiens dans le monde. Tout cela, grâce à cette poignée de
personnes, les 22 Maîtres Reiki du départ !
Dans le tableau de l'évolution du Reiki, ces 22 personnes ont fait un excellent travail. Nous
pouvons aujourd'hui pratiquer le Reiki grâce à Mme Takata et à ces 22 Maîtres - pour cela, j'ai
beaucoup de gratitude envers eux et je les honore.
Pendant tout ce temps, le Reiki a aussi vécu un phénomène de diversification. Par exemple, à un
moment donné, il y a eu quelqu'un qui s'est dit: « Le Reiki tel que je l'ai appris est totalement
compatible avec le genre de méditation que je pratique. Et une nouvelle branche de Reiki s'est
créée : le Osho néo-Reiki.
D'autres Maîtres ont ajouté des symboles, de nouvelles techniques, l'utilisation des pierres, des
cristaux, des couleurs, etc. Et pour plus de clarté, ils ont aussi ajouté un mot au nom du
système Reiki proposé : le Reiki Plus, le Reiki Elargi, le Reiki Karuna ... la liste est très longue.
Aujourd'hui, il y a dans le monde au moins 30 branches principales de Reiki avec 300 branches
secondaires, 3000 branches tertiaires, et ainsi de suite.
Il y a donc beaucoup de branches de Reiki et tout va bien aussi longtemps qu'on respecte
l'esprit du Reiki Usui. Le problème c'est que parfois on ajoute des pratiques et des croyances qui
n'ont rien à voir avec le Reiki. Exemple : pour que le Reiki fonctionne, il faut croire (avoir la Foi),
le Reiki dépend de tel ou tel « Maître », etc. Ces idées sont fausses et les croyances
personnelles des praticiens n'influent en rien sur la qualité de l'énergie canalisée par leurs
mains. Le Reiki est un phénomène énergétique totalement indépendant de nos croyances en
tout genre et l'âge, le sexe, la religion, les études, la profession, etc. n'influencent en rien son
efficacité.
Si vous avez acheté un livre ou si vous achetez prochainement un livre sur le Reiki publié avant
2002 - 2003, il est possible que vous trouviez une autre version de l'histoire du Reiki : c'est la
version que Mme Takata racontait à l'époque.
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Quand elle a repris ses activités après la guerre, Mme Takata a senti le besoin d'apporter
quelques changements au Reiki pour qu'il soit accessible et acceptable pour les Américains de
l'époque. Elle a donc simplifié l'enseignement du Reiki, a supprimé énormément de techniques
et a aussi changé son histoire.
Elle disait ainsi que Mikao Usui avait été moine chrétien et qu'il était doyen de l'Université
Doshisha de Kyoto. C'était deux éléments extrêmement importants: « moine chrétien, du point
de vue des Américains, c'était acceptable; il était comme eux, chrétien. « Doyen de l'Université
de Doshisha de Kyoto » montre une bonne position sociale, parfaitement respectable.
Mme Takata a continué avec son histoire en disant qu'en tant qu'enseignant à la faculté de
théologie, un dimanche matin, un de ses étudiants dit à Mikao Usui :
« Si Jésus-Christ faisait des miracles et disait "Ce que je fais, vous pouvez le faire aussi" , alors
Monsieur Mikao Usui, pouvez-vous nous faire une démonstration d'un tout petit miracle ? ».
Mikao Usui ne peut pas faire la démonstration ; alors il démissionne pour aller chercher la
réponse à cette question :
« Peut-on faire des miracles comme Jésus-Christ ? Il ne trouve pas la réponse au Japon et part
pour l'étranger. Et alors - toujours selon Mme Takata - il va à Chicago, aux États-Unis, et selon
les versions, il y reste entre 3 et 7 ans ... Qu'est-ce qu'il y avait à Chicago en 1850 ? Rien qui
puisse intéresser Mikao Usui ! Quoi qu'il en soit, grâce à cet élément complètement naïf, les
Américains ont accepté l'histoire de Mme Takata sans la remettre en question, sans faire les
moindres recherches et Mme Takata a pu enseigner le Reiki sans problème.
Après la mort de Mme Takata, il y a eu quand même des gens qui ont commencé peu à peu â
faire des recherches, et déjà dans les années 1993 -1994, on savait que Mikao Usui n'avait
jamais été à l'Université de Chicago et jamais non plus à l'Université Doshisha de Kyoto, mais on
n'avait aucune autre information. Certaines personnes disaient même : « A-t-il vraiment existé,
ce Mikao Usui ? ».
Heureusement la réponse est venue toute seule. Vers 1992, un maître de Reiki allemand qui
s'appelle Frank Arjava Petter, marié à une Japonaise, décide de s'établir au Japon. Il ouvre, avec
sa femme. une école de langues pour enseigner l'anglais. Lui, qui venait juste de passer sa
maîtrise de Reiki en Allemagne, se dit: « Et si j'essayais d'enseigner le Reiki également? » et il a
un succès presque instantané. Des centaines de personnes viennent de tout le Japon pour se
faire initier.
Mais, à un moment donné, il commence à recevoir des demandes pour le deuxième degré et de
Maîtrise de la part de gens qui n'ont pas passé les degrés antérieurs avec lui et il se dit : « Mais
d'où viennent ces gens? Je suis le seul Maître de Reiki au Japon, il n'y a personne d'autre, d'où
viennent-ils? Qui les a initiés? »
C'est grâce à cela qu'il a commencé à faire des recherches. F. A. Petter finit par découvrir tous
les détails de la vie de Mikao Usui, tels qu'ils sont exposés au début de ce chapitre.
Une fois qu'il a découvert cela, F. A. Petter apprend où se trouve la tombe de Mikao Usui au
cimetière Saihoji de Tokyo; à côté de la tombe, il y a une grande stèle funéraire érigée en 1927
par ses élèves, sur laquelle sont gravés beaucoup de détails de sa vie. Tout cela, Frank Arjava
Petter le partage avec le monde dans un premier livre qu'il a appelé « Le Feu du Reiki ».
Ensuite, il continue ses recherches et il trouve encore d'autres éléments intéressants qu'il
communique dans son deuxième livre : « Le Legs du Docteur Usui ». Ces livres ne sont pas
juste des livres d'histoire : F. A. Petter y présente le Reiki, parle beaucoup du côté spirituel et il
aborde aussi le côté pratique et thérapeutique.
Enfin, un certain temps après, il se rappelle que, quelques années auparavant, on lui avait
donné un manuscrit en japonais en lui disant que « Ça a une relation avec le Reiki ». Mais, étant
donné que sa femme ne comprend pas le vieux japonais, il l'avait mis de côté pour plus tard.
Deux ans après avoir reçu ce manuscrit, il se souvient de son existence et demande à ses
beaux-parents de traduire au moins son titre pour avoir une idée du contenu de ce document.
C'était tout simplement le Manuel de Reiki que Mikao Usui donnait à ses élèves!
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Il l'avait eu à la maison pendant deux ans et il n'avait pas conscience de l'importance de ce
document. Alors, il le fait traduire tout de suite du vieux japonais au nouveau japonais, du
nouveau japonais à l'allemand , puis à l'anglais et il publie un troisième livre :
« Le Manuel Originel de Reiki de Mikao Usui ». C'est un très beau livre, très instructif, avec les
indications de Mikao Usui et quelques commentaires et explications de F. A. Petter, rempli de
photos en couleurs.
Grâce à son travail, nous avons appris non seulement l'histoire du Reiki, mais notre pratique a
été complétée en reprenant toutes les techniques que Mme Takata avait supprimées.
Ce que F. A. Petter a fait pour le Reiki est d'une importance capitale.
Un dernier grand pas en avant a été réalisé par une dame qui (en 2008) est censée être
toujours en vie : Mme Suzuki.
Mme Suzuki - il semblerait que ce soit un pseudonyme* - a étudié le Reiki avec Mikao Usui et a
transmis tout son savoir à un bouddhiste anglais, Chris Marsh. Par la suite, Chris Marsh, qui
était également Maître Reiki, a partagé cela avec quelques personnes. Il n'a jamais enseigné à
très large échelle - et, même, aujourd'hui il n'enseigne plus - mais petit à petit son
enseignement a été transmis plus loin et il est devenu aujourd'hui très connu dans le monde.
C'est donc seulement après l'an 2000, grâce à Chris Marsh, que nous avons recueilli des
informations très importantes sur le Usui Teate, notamment au niveau de la maîtrise, et que le
système Reiki Usui est redevenu « complet ».
•

Il est même fort possible qu'iI s'agisse d'un homme et que c'est pour mieux brouiller les
pistes sur sa véritable identité qu'on a dit qu'il s'agissait d'une femme.
(Source : Nita Mocanu Maître Reiki)
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Reiki : l’énergie

L'espace qui nous entoure, l'univers, est rempli d'une Énergie Infinie et Intarissable.
Cette force de l'univers, vit et agit toujours dans toute matière créée. Cette Energie existe en
toute chose vivante.
Au cours de son histoire, l'humanité a toujours pratiqué des méthodes de guérison fondées sur
le transfert d'une Énergie Vitale universellement présente, une Énergie Vitale d'une grande
puissance, qui donne naissance à toute forme de vie dans l'univers et qui la nourrit.
Les moines Tibétains ont développé, une connaissance profonde de la nature de l'esprit, de
l'énergie et de la matière qu'ils ont mise en pratique pendant des milliers d'années, afin de
soigner leur corps, d'harmoniser leur âme et de conduire leur esprit vers l'expérience de l'unité.
Dans les cultures anciennes, détentrices de précieuses connaissances concernant l'Énergie
Vitale, celles-ci furent soigneusement préservées par les sociétés occultes et seuls, quelques
initiés y avaient accès. II s'agissait presque toujours de prêtres et de chefs spirituels, qui
transmettaient ce savoir à leurs disciples, par tradition orale.
Aujourd'hui, bon nombre de scientifiques et d'érudits sont amenés dans leurs recherches, à la
rencontre de témoignages de ce savoir ésotérique, mais ils arrivent mal à en saisir le sens,
caché dans une formulation cryptique et symbolique. Nombreuses sont les races, cultures et
religions qui ont connu l'existence de cette énergie désignée par le terme Ki.
Ainsi, le KI prend le nom de C'hi en Chine, de Saint Esprit chez les Chrétiens, de Prâna chez les
Hindous et de Mana chez les Kahunas. II est en outre concevable que: le Télème d'Hermès
Trismégiste, le Ka des Égyptiens, la Baraka des Soufis, le Fluide de la vie des Alchimistes, le
Jésod des Juifs de la Kabbale , le Pouvoir Guérisseur de la Nature d'Hypocrate et bien d'autres,
fassent référence à cette même force.
Ces appellations, bien que différentes, nous renvoient à la même énergie fondamentale, même
si les théories concernant ces termes varient considérablement. Les conditions indispensables à
l'utilisation de cette énergie sont également variables. Certains, parmi les systèmes qui viennent
d'être cités demandent une pratique longue et difficile, souvent accompagnée de privations,
avant d'accéder à cette énergie et d'en tirer profit. Plus nous arrivons à en cerner la forme
fondamentale, plus cette Énergie Vitale devient élémentaire, facile d'application et efficace.
Toutes les techniques de guérison qui utilisent l'imposition des mains, prennent pour acquis
l'existence d'une Énergie Universelle qui est source de toute vie.
Elles prennent pour acquis que l'homme constitue un réceptacle pour cette énergie, étant un
intermédiaire entre le ciel et la terre. Au-delà de ses dimensions physiques et affectives, tout
toucher est en soi une transmission énergétique, la canalisation d'une énergie universelle qui
soulage, régénère et harmonise. De plus, elle aide toute personne à trouver son chemin.
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Reiki : la méthode

Le Reiki est une méthode de soins énergétique par imposition des mains.
L'imposition des mains permet à l'Energie pure de pénétrer dans la matière afin d'y réaliser son
destin propre. Cette Energie est aussi Intelligence. Suivant les besoins des tissus et des
organes, elle va se répandre dans tout le corps, renforçant ainsi les capacités d'auto-guérison et
de défense de l'organisme.
Le donneur est un simple canal et ne pratique aucune manipulation physique. Il laisse
simplement circuler l'Energie qui purifie et harmonise le receveur à tous les niveaux de son être
(physique, émotionnel, mental et spirituel ). L'Energie se dirige d'elle-même vers les zones qui
en ont besoin. Le but d'une séance va être de remettre la personne en accord avec elle-même.
Le Reiki, malgré sa simplicité, peut entraîner des remises en question profondes, mais
nécessaires, dans la perspective de l'évolution de l'être.
Le Reiki rejoint d'une certaine façon, les pratiques ancestrales des guérisseurs et des
magnétiseurs. Quelle que soit notre manière de procéder, il y aura toujours une confiance en la
puissance de l'intention de celui qui veut soulager, aider et soigner par amour. Cet amour se
situe au-delà des mots. Avant de devenir un mouvement vers l'autre, il est qualité d'Etre. Il
s'agit d'une grande ouverture envers la vie, ressentie et partagée en communion avec l'Autre et
avec l'Univers.
Cette méthode de transmission d'énergie est plus concrètement, une pratique holistique. Non
seulement cet art englobe tous les registres de l'existence, mais il tend aussi à instaurer entre
eux un état permanent d'équilibre. Le praticien ne joue que le simple rôle de transmetteur de
cette Energie Universelle qui, après coup, le renforce et l'équilibre.
Les transformations induites sont généralement harmonieuses et progressives. Vous devez
malgré tout, vous préparer à accepter ce qui se présentera dans la transformation, pour
l'épanouissement qui va suivre.
Pour résumer: Cette technique de guérison naturelle et holistique harmonise les différents corps
et ramène l'équilibre physique, mental, émotionnel. Le Reiki est un art de soigner naturel,
simple mais puissant qui canalise l'Energie par l'imposition des mains. L'Energie canalisée coule
partout où elle s'avère nécessaire à l'organisme. Les tensions se relâchent. Pour le receveur
aussi bien que pour le donneur, une relaxation profonde est ressentie ainsi qu'une sensation de
bien-être. Le Reiki permet une approche globale de la personne. C'est une pratique universelle,
transculturelle et intemporelle. C'est une pédagogie de la santé, un outil de révélation de soimême. Par la pratique du Reiki, on permet à l'univers de s'exprimer par notre intermédiaire. Le
Reiki contribue à combler, tant pour les individus que pour la planète toute entière le besoin
d'équilibre et d'harmonie avec la Force Universelle de Vie.
C'est une technique douce pouvant être complémentaire à toute autre pratique thérapeutique.
Le Reiki n'entre pas en concurrence avec la médecine traditionnelle, mais en est un
complément. Il doit être utilisé comme une méthode de prévention, un complément en vue de la
guérison des maladies. Le Reiki intervient comme un appui efficace à tout traitement médical,
psychologique ou psychiatrique. Il ne doit jamais se substituer à la médecine traditionnelle dans
les cas de maladies graves
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Reiki : les bienfaits
La reconnaissance du Reiki
Médecine non conventionnelle en France, le Reiki est de plus en plus reconnu ailleurs dans le
monde. L'état allemand reconnaît le Reiki comme une « discipline facilitant l'auto-guérison ».
Le Reiki est pratiqué dans de nombreux hôpitaux aux Etats Unis et en Suisse, comme traitement
alternatif et complémentaire, en accompagnement de la médecine traditionnelle, par exemple,
dans le cas d'interventions chirurgicales.
Des compagnies d'assurances commencent à rembourser les frais de Reiki, reconnaissant celuici comme facteur d'économies en frais de médicaments
Le Reiki agit à tous les niveaux : physique, spirituel, mental, affectif et psychologique.
Le Reiki permet l'harmonie et la perfection à tous les niveaux de l'être
et procure une plus grande autonomie face à notre santé et notre bien-être
Physique-Emotionnel-Mental
Le Reiki renforce et accélère le processus de guérison
Il rétablit l'équilibre entre le corps et l'âme
Il revitalise le corps et l’esprit
Il élimine les toxines
Le Reiki agit contre les migraines, mal de dos, fatigue, tension, stress, dépression, insomnie,
constipation, douleurs arthritiques
Il change la structure du corps en facilitant la régénération des cellules
Il renforce le système immunitaire
Il augmente la perception à un niveau très subtil
Il procure une stabilité émotionnelle, une autonomie affective, la confiance en nous-mêmes et
en nos capacités
Il aide à apprivoiser nos peurs et facilite nos prises de décision
Il nous fait prendre conscience de nos émotions réprimées et permet de les libérer, qu'elles
soient positives ou négatives
Le Reiki nous aide à nous libérer des schémas négatifs qui dominent l'esprit et à
les remplacer par des nouveaux schémas, plus harmonieux, efficaces et positifs.
Energétique
Le Reiki active et régularise le système énergétique
le Reiki dissout les blocages et favorise la détente absolue et procure paix, sérénité et joie
profonde
Le Reiki équilibre les centres de forces ou chakras
Spirituel
Le Reiki est une pratique d’évolution personnelle, un chemin vers la profondeur de notre esprit
qui permet de transformer directement nos perceptions de la vie apparaissant souvent
conflictuelles, stressantes et difficiles.
Il nous apprend à nous accepter et à accepter la vie.
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L'utilisation du Reiki en association avec des méthodes mentales crée les conditions
d'un développement optimal de la personnalité, augmente les capacités de la concentration,
permet de s'aider de la sur/subconscience comme d'un "septième sens".
Le Reiki est une source d'énergie pour la conduite d'une vie optimiste.
Le Reiki nous fait sentir que nous sommes reliés à l'illimité. Le chemin du Reiki peut
nous aider à développer la conscience de ce qui est essentiel dans la vie et ceci d'une manière
toute personnelle, différente pour chaque individu. Il se développe alors la conscience de l'unité
entre toutes choses.
Avec le Reiki nous pouvons comprendre que la raison n'est rien de plus, rien de moins qu'un
instrument.
Le Reiki rétablit de manière durable le contact avec la lumière et permet ainsi
à chaque être humain de retrouver le chemin vers sa lumière intérieure afin de la rayonner.
Le Reiki permet de mettre à jour et de prendre conscience de foyers de déséquilibres et
d'énergies négatives qui peuvent causer mal-être, ou maladies.
Le Reiki touche à l'inconscient, il peut générer une profonde réflexion sur la vie que
l'on a menée, une prise de conscience de notre corps, de nos énergies. Il permet de
changer certains aspects de sa vie, corriger des perceptions erronées, certaines manières de
penser, de sentir, d'agir, pour vivre harmonieusement, dans la joie.
La lumière, cette intelligence et énergie primordiale à la Source de l'Univers, demande à tout
humain d'accomplir sa destinée. En la canalisant comme principe de vie pour soigner et
réharmoniser les autres, nous travaillons à notre propre évolution qui conditionne ce que nous
pouvons transmettre à autrui.
Le Reiki fait la preuve de l'immense pouvoir de guérison de La Lumière , ainsi que de son rôle
de catalyseur de la transformation intérieure.
Pour le soin donné aux autres, le Reiki complète et augmente les effets
d'autres thérapeutiques tels que les massages, la réflexologie, l'acupuncture, les
psychothérapies, etc...
Il agit chaque fois qu'il y a contact des mains.
Car les "mains de Reiki" rayonnent en tout lieu, en tout temps, une énergie curative.
Pour
-

résumer : Le Reiki nous apporte :
une plus grande autonomie face à notre santé et à notre bien-être,
une facilité d’intériorisation,
une stabilité émotionnelle, l’autonomie affective,
la confiance en nous-même et en nos capacités
il nous aide à apprivoiser nos peurs et facilite nos prises de décisions
il nous apprend à nous accepter et à accepter la vie

Le contact avec l’Energie du Reiki est une expérience inoubliable
D’AMOUR ET D’UNITE
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Reiki : d’autres applications
L’Energie du Reiki, c’est cette énergie vitale universelle qui fait pousser les plantes, leur donne
la variation de couleur, de parfum. Elle fait voler les oiseaux et contrôle leur migration, guide les
animaux dans leur habitat naturel respectif, contrôle le mouvement des rivières, des lacs et des
océans. Bref, elle maintient la cohésion entre les forces cosmiques qui animent l’Univers.
La technique d'harmonisation, de guérison et de purification par le Reiki s'applique à tout ce qui
vit : plantes, animaux, êtres humains de même que les objets aussi bien que les situations.
Le Reiki et les animaux
L’amour des animaux est inconditionnel.
L'animal n'a ni religion, ni système de valeurs ou de croyances, il est innocent et détaché et ne
possède pas de barrière mentale qui, chez l'humain, constitue une entrave au flot de l'Energie.
C'est pour cette raison qu'au contact de cette Energie, il devient aussitôt tranquille et détendu.
Il n'est pas nécessaire de toucher l'animal pour lui canaliser l'Energie du Reiki, parce que très
souvent, les mains devenant trop chaudes, l'animal fuit cette chaleur. Quand c'est le cas, on
utilise la technique à distance. C’est-à-dire qu’on visualise un jet de lumière sortant de nos
mains et touchant l’animal afin de le nourrir, l’apaiser, le guérir. On remarque très souvent que
l'animal au cours du traitement ou après, vient lécher les mains du praticien car il aura vu les
couleurs de l'aura qui émanent de celles-ci.
Comme le Reiki agit sur le corps, l'esprit et l'âme, il convient très bien à des animaux ayant subi
un choc "psychique", qui ont été maltraités ou qui manifestent des troubles du comportement.
Si votre animal est un petit poisson dans un bocal ou un aquarium, par vos mains, dirigez un jet
de lumière sur le bocal ou l’aquarium.
Le Reiki est une aide précieuse pour tous les vétérinaires, les guérisseurs d'animaux, les
protecteurs de bêtes abandonnées, les fourrières et autres asiles pour animaux.
L'important est que l'âme de l'animal qui a souffert guérisse.
Le Reiki et les plantes
Vous avez souvent l’occasion de constater dans des bureaux, des lieux publics, des maisons, des
plantes, qui même dans des conditions apparemment favorables, dépérissent et meurent.
Dans ce cas, très souvent, l’attitude de ses propriétaires est de changer la plante pour une
autre, qui, elle aussi, aura le même sort. Ils considèrent celle-ci pour son aspect décoratif mais
ne tiennent pas compte de la vie qui l’anime.
Les plantes absorbent l’Energie positive ou négative, de l’espace où elles se trouvent. Elles
respirent et répondent à l’Amour à l’attention qu’on leur porte. Souvent, quand quelqu’un est
déprimé ou traverse une période difficile, ses plantes accuseront une baisse de vitalité
facilement observable. Ces mêmes plantes, dans les mêmes conditions mais chez une personne
positive, amoureuse ou respectueuse de la nature seront remarquablement en bonne santé.
(cf des expériences ont été faites en laboratoire pour étudier le « comportement des plantes »)
Les plantes sont très réceptives à l'Amour, à l'Energie du Reiki. Parlez à votre plante, parlez-lui
d’amour comme vous le feriez à une personne ou à un animal. Touchez ses feuilles, dirigez par
vos mains un jet de lumière ou tout simplement prenez le pot entre vos mains et visualisez
l’Energie de vos mains qui traverse le pot pour aller nourrir les racines. Observez les résultats
impressionnants : la qualité du feuillage et une croissance saine et à profusion de boutons, de
bourgeons et de fleurs.Le Reiki améliore visiblement la résistance aux parasites et embellit
l'apparence générale. Les plantes, organismes vivants, réagissent aux vibrations, aux
agressions, aux bruits mais aussi à l'Amour.
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