
Le Reiki
La médecine énergétique est pratiquée depuis la nuit des temps, dans tous les pays du monde.    

L’énergie est un thème qui imprègne de nombreux domaines de soins de santé 



Le Reiki désigne l’énergie universelle de vie,                            
indispensable à toute vie, dont les infinies                               

variations constituent, l’étoffe même du                                  
monde visible et invisible, l’univers tout                                     

entier est l’expression d’une seule et même 
énergie. D’où la notion d’universalité                               

que l’on retrouve dans le                                                              
terme Reiki.



Le Reiki d’origine Japonais est une pratique manuelle, 
naturelle et à la fois une pratique d’éveil, de guérison 

spirituelle, qui touche le développement de la conscience. 

C’est une thérapie sacrée ainsi qu’une méthode de soin 
énergétique, liée à la transformation du corps,                              

de l’âme et de l’esprit. 



Le praticien est en fait un canal qui capte l’énergie de l’univers la 
transmet par les mains sur différente partie du corps du receveur. 

L’énergie universelle possèderait son“ intelligence propre“, ce qui 
lui permettrait à la fois de se diriger exactement là où la personne 

en a besoin, sans qu’aucun effet secondaire indésirable ne soit 
causé. 



Il a été créé par un Maître, Maître Usui et ses enseignements, 
inspirés par des éléments philosophiques et spirituels

En japonais le “ Rei“ signifie esprit ou conscience ou universel 
et inclus les dimensions de l’âme et de l’esprit et le  “Ki“ 

énergie vitale présents en chaque être humain et acquise dès 
notre naissance.



Le Reiki contribue à une nouvelle hygiène de vie, non 
seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, 
émotionnel et spirituel. C’est un soin holistique qui agit sur 

tous les plans en même temps.
Chacun a le pouvoir de se guérir lui-même, car l’énergie coule 

en nous tous. Néanmoins, ce flot énergétique peut être 
interrompu pendant les périodes de stress, de contrariété et de 

maladie. 
En pratiquant et en recevant le reiki nous nous purifions.



Depuis quelques années déjà nous savons que tout ce qui se 
trouve dans notre univers se compose d’énergie. Cependant, 

cela fait des siècles que les asiatiques, les Japonais, les Indiens… 
et d’autres peuples en sont conscients et ont développés de 

nombreuses méthodes de guérison basées sur le rééquilibrage 
des énergies corporelles.

Toutes ces méthodes considèrent que lorsque le système 
énergétique des êtres humains est perturbé par leurs émotions, 

leurs pensées négatives et leurs peurs, les maladies font leur 
apparition. Une fois que l’harmonie du système énergétique 

est rétablie, le corps physique retrouve sa santé.



Le Reiki permet non seulement permettre de modifier la 
structure chimique du corps, en régénérant les organes et la 
formation de tissue ou de matière osseuse, il peut également 

favoriser l’équilibre mental. Pratiquer le Reiki c’est adopter une 
attitude ouverte, généreuse, remplie d’amour-compassion.

Le Reiki utilise l’énergie de l’éveil pour purifier les négativités, les 
désordres, les souffrances et les maladies solidement enracinées 

en chacun.



Il désigne l’énergie universelle de vie, indispensable à toute vie, 
dont les infinies variations constituent, l’étoffe même du monde 

visible et invisible, l’univers tout entier est l’expression d’une 
seule et même énergie. D’où la notion d’universalité que l’on 

retrouve dans le terme Reiki.

Cette force originelle est identique à tout être et à toute chose. 
Dans son principe absolu, le Reiki représente le souffle de vie 

primordial. 



Notre corps est animé par l’énergie. Tout dans l’univers, 
absolument tout est énergie depuis la plus petite particule 

jusqu’au soleil, autour de nous et en nous. Dans les traditions 
anciennes, les guérisseurs savaient de façon innée, la capter et 

la restituer. Aujourd’hui les médecines énergétiques s’appuient 
sur ce passé qu’elles ont théorisé scientifiquement et 

modernisé.

En réharmonisant l’énergie jusqu’au niveau cellulaire, elles 
résolvent des troubles aussi bien physique que psychique.



Cette énergie doit être fournit en permanence à chaque être 
humain pour qu’il puisse vivre. La compréhension et la 
connaissance des principes qui régissent l’ensemble des 
manifestations de l’univers y compris le fonctionnement 

physiologique, mental, et émotionnel, sont les bases 
indispensables à l’approche de la thérapie énergétique. 



Dans une approche énergétique sacrée, le thérapeute appliquera ses soins 
Reiki uniquement avec une intention bienveillante, de bonté et de 

générosité dans le respect de la Tradition de Maitre Usui. 
Il est aussi possible que le Reiki soit enseigné en formation par une 

personne ayant elle-même reçu les initiations spécifiques nécessaires et 
indispensables à sa transmission.

Ces initiations ne peuvent se faire que dans ce cadre là afin de faire 
rayonner la vibration d’amour universel et d’atteindre un haut niveau 

d’harmonie et de paix intérieur
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