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L'enseignement de l’Univers est destiné 
à tous ceux qui veulent l'entendre. 

 

 

INTRODUCTION 

   La publication d'un premier livre m'a permis de présenter le Reiki dans ses 

différents aspects, ainsi que ses multiples applications pratiques qui 

indiquent, avec toute la précision désirable, les différentes méthodes 

préconisent pour obtenir des résultats thérapeutiques rapides et positifs. 

   Le but du présent ouvrage n'est pas de constituer un traité de médecine 

japonaise proprement dite, mais de redonner à l'acte de guérison sa 

dimension spirituelle  en montrant comment le Reiki représente, dans le 

contexte culturel du Japon, l'une des branches sacrées des cinq sciences 

majeuresi. Je vais donc exposer, dans une synthèse intelligible pour tous, ce 

que l'étude et l'expérience m'ont révélé durant de nombreuses années de 

pratique de Reiki. Mon but : permettre aux lecteurs de connaître les principes 

sur lesquels repose cette méthode thérapeutique, qui permet de soulager les 

souffrances de son prochain ou de soi-même. 

   Je suis un citoyen du monde, imprégné des grandes traditions de la culture 

occidentale et enrichi par les traditions sacrées de l'Orient. J'espère que ce 

livre sera un pont entre ces deux mondes qui fournira un point de rencontre 

permettant la compréhension mutuelle de la pratique du Reiki, par laquelle 

chacun peut soigner l'autre ; et ceci pour le bénéfice et l'enrichissement 

concret et immédiat de toute civilisation. L'homme contemporain doit, pour 
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agir et vivre, accepter une grande part des règles morales, sociales et 

religieuses que l'humanité à reconnues avant lui pour nécessaires. Notre 

esprit est fait de couches superposées dont la première est formée par des 

croyances de l'humanité primitive, la suivante par les religions orientales et 

chrétiennes. La plus mince est celle des idées modernes sur la structure de 

l'atome et de l'univers. Tout cela constitue notre être; et un homme ne 

s'affranchit pas plus du passé de l'humanité qu'il ne se libère de son propre 

corps. Une pensée saine et solide est celle dont les fondations plongent 

jusqu'aux couches les plus profondes de l'instinct, cependant que ses 

frontons et ses cloches montent jusqu'aux régions les plus lumineuses et 

claires de l'esprit. 

   Voilà ce que donne à cet ouvrage un caractère d'importance, car il contient 

l'essence du savoir, de l'enseignement et de la sagesse spirituelle du Japon. Il 

présente une méthode par laquelle chacun peut accéder à l'héritage de la 

tradition impérissable des maîtres de Reiki traditionnel pour y découvrir sa 

richesse. Le système Usui de guérison manuelle n'exige aucun changement 

de mode de vie, ni l'adhésion à un dogme quel qu'il soit de la part de celui qui 

la pratique. La pratique du Reiki ne se limite à aucune croyance particulière, 

car il traite de la vérité sous-jacente à toutes les religions et n'est en 

contradiction avec aucune des confessions appartenant aux hommes. Il 

permet à l'individu de développer ses facultés à se soigner lui-même et les 

autres, et de s'épanouir en empruntant un itinéraire balisé lui permettant 

d'intégrer ses facultés psychiques aux rythmes universels. 

   Pour un grand nombre d'entre-nous, la souffrance se manifeste souvent 
sous forme de maladies. Tous ces désordres qui affectent un être humain - à 
la fois sur le plan physique, spirituel et mental - n'apparaissent pas isolément, 
ni de manière ponctuelle, mais jaillissent d'une cause spécifique selon un 
schéma de facteurs multiples. Certaines maladies, en plus d'avoir des causes 
physiques, sont inhérentes au karma résultant d'actes négatifs antérieurs qui 
lient les causes et les effets. Un déséquilibre dans l'harmonie de l'une de ces 
énergies constitue un état de faiblesse ou de maladie. 
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   L'art de la guérison dans la tradition du Reiki consiste à un juste 
rééquilibrage des différents aspects de l'homme dans sa parfaite adéquation. 
Nous remarquons que les méthodes thérapeutiques nouvelles représentent 
aujourd'hui une part importante des programmes de santé. La pratique du 
Reiki révèle sa valeur dans le domaine de l'amélioration de la santé et de la 
prévention des maladies. 
 

   Mais le but ultime du Reiki est la guérison subtile de l'esprit. La santé de 
l'homme comporte deux domaines étroitement liés l'un à l'autre : l'aspect 
mental et l'aspect physique. C'est en éveillant les potentialités de notre esprit 
que nous nous ouvrons à une vision plus claire des Phénomènes qui nous 
entourent. Le Reiki nous aide à transcender la simple perception sensorielle 
que nous avons de l'univers par une meilleure compréhension des aspects 
individuels et universels de la vie. Ainsi, nous prenons consciences que 
l'expression de la perfection se manifeste dans l'esprit et dans le corps, dans 
le spirituel  et dans le matériel. Le Reiki permet d'utiliser et d'éveiller 
pleinement nos possibilités latentes pour transformer notre existence en art 
de vivre. 
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Tout comme un miroir couvert de poussière, 
il brille tel le feu si on le nettoie 

De même, celui qui a réalisé la nature de l'esprit 
parvient au but et se libère de la souffrance 

SHIN-SHAN 
 
 
 

I 
 

DES ORIGINES A NOS JOURS 
 

   Pour bien comprendre l'esprit du Reiki tel qu'il est exprimé dans les 
enseignements traditionnels et dans ses pratiques, il convient de tourner 
notre attention vers le courant toujours vivant des grandes traditions du 
Japon, reposant sur des enseignements spirituels des plus anciens puisque 
datant de 2500 ans. Le Reiki émerge de cet arrière-plan ; tel un fleuve, qui 
traversant des contrées et des paysages changeant de forme et d'aspect, 
grossissant toujours davantage, reste néanmoins le même fleuve. C'est dans 
sa course incessante et dans sa direction générale qu'il conserve son identité, 
c'est-à-dire un art de guérison. 
 

   Comme tout art séculaire, l'origine de la guérison par l'imposition des mains 
se perd dans l'humus de l'histoire, et le traitement des maladies par le 
toucher existerait donc depuis des temps immémoriaux. 
 
   Les Shoten (littéralement "points spéciaux" en japonais) désignent 
différentes parties du corps humain. Les premiers traitements sur les Shoten 
furent appliqués au Japon il y a 1300 ans, mais ils se développèrent surtout 
du XVIIe au XIXe siècle. L'expression orale ayant été la seule forme de 
transmission du savoir pendant des siècles et en l'absence de documents 
irréfutables, la généalogie du Reiki a pris sa forme actuelle dans une 



8 
 

formidable impulsion spirituelle, libérée au terme d'une période d'ascèse et 
de jeûne qu'avait entreprise le moine Mikao Usui. La réalisation de cet état 
supérieur de conscience, qui se situe au-delà des mots et du langage humain, 
s'est déroulée sur le mont Kurama yama, à proximité de Kyoto. Bien plus 
tard, la première clinique de Reiki vit le jour à Kyoto sous la direction du 
docteur Chujiro Hayashi, qui fut le premier disciple de Mikao Usui. En mai 
1941, peu de temps avant sa mort, le docteur Hayashi transmit 
l'enseignement du Reiki à Mme Takata. 
 

   Celle-ci l'enseigna durant 35 années à travers le monde. Elle fur le seul 
maître de Reiki qui enseigna en Occident durant toute cette période. Le 12 
décembre 1980, Mme Havayo Takata quittait ce monde pour reposer à Hilo. 
 

   Le message que nous a transmis le vénérable Mikao Usui est celui-ci : "Celui 
d'entre-vous qui peut prendre part au pouvoir de guérison doit d'abord 
s'ouvrir". Donner le Reiki est un acte par lequel on ouvre son cœur et 
conscience ; lorsque nous nous ouvrons, nous ne permettons pas seulement 
à l'énergie de vie de pénétrer, nous ouvrons également une brèche dans les 
murs de la prison que nous nous sommes construite et qui nous isole de nos 
semblables. Les personnes qui commencent à pratiquer le Reiki seront 
frappées par le fait qu'il réalise un lien, une synthèse entre toutes les 
disciplines humaines. 
 

   Dans la mesure où la lumière du Reiki coule en nous, notre nature 
essentielle nous relie à tout être et à toute chose au-delà du temps et de 
l'espace. Notre amour et notre compassion pour tous les êtres qui vivent et 
souffrent jaillissent et s'écoulent comme un puissant courant qui embrasse le 
monde entier. 
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LES PRINCIPES DU REIKI INITIATIQUE 
EN VERSION ORIGINALE 

 
   Mikao Usui accordait une grande importance lorsqu'il dispensait 
l'enseignement du Reiki. Voici les principes du Reiki tels qu'ils sont toujours 
enseignés au Japon. 
 

Ce texte japonais a été écrit par le maître japonais de Reiki Toshitaka 
Mochizuki et paru dans le livre Iyashi No Te ("Des mains qui guérissent"). La 
traduction française a été faite en partant de la droite et de haut en bas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L'art secret d'inviter le bonheur 
Le médicament miraculeux contre tous les maux 

Juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère 
Ne te fais pas de souci et sois reconnaissant 
Aime ton travail et respecte les êtres vivants 

Chaque matin et chaque soir, 
Prie ces mots avec ton cœur et chante ces mots 

Le Reiki Usui pour l'amélioration du corps et de l'esprit » 
 

Le fondateur Mikao Usui  
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II 
 

COMMENT ACCEDER 
A LA PRATIQUE DU REIKI 

 
 
   De nos jours, la pratique du Reiki a largement dépasse le cadre de son 
contexte traditionnel et culturel, et connaît un essor considérable au-delà des 
frontières du Japon. Conformément à la tradition établie par son fondateur, 
le système Usui de guérison manuelle (Usui Shiki Ryoho)  comporte trois 
degrés indépendants. L'art de pratiquer le Reiki requiert une initiation, 
laquelle est une cérémonie qui revêt un caractère simple dont le sens sacré - 
non transmissible par le langage humain - se communique d'âme à âme. 

 

    Le premier degré se déroule pendant deux journées consécutives. Chaque 
participant reçoit quatre initiations créant l'ouverture du canal de la guérison 
et l'harmonisation avec l'énergie du Reiki. Elles sont espacées l'une de l'autre 
de quelques heures afin que le corps intègre progressivement le flux 
d'énergie lors de chaque initiation. Durant ce stage, le traitement de base par 
imposition est enseigné, ainsi que l'auto traitement. Des échanges d'énergie 
sont pratiqués en groupe, et les expériences et les impressions sont 
également partagées. Un temps est prévu pour l'harmonisation des chakras, 
ainsi que les différents traitements rapides s'adaptant aux individus se 
trouvant dans des situations particulières, tels les accidentés, les grands 
malades, les personnes âgées ou en fin de vie, les femmes enceintes, etc. Au 
terme de ces deux journées de formation, après les initiations requises, 
chaque personne peut pratiquer le Reiki. Ce stage est suivi d'une période de 
"purification" de trois ou quatre semaines durant laquelle des changements 
physiques ou émotionnels peuvent survenir chez la personne nouvellement 
initiée. Ces expériences toujours positives sont le résultat de l'élévation du 
taux vibratoire et énergétique produit par les initiations. L'apport d'un 
puissant courant énergétique déclenche un processus d'élimination des 
énergies cristallisées par le temps selon les particularités de chacun. 
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   Le second degré est proposé à ceux et à celles qui désirent continuer leur 
avancée sur la voie de la guérison par le Reiki. Celui-ci est envisageable à 
condition d'être initié au premier degré depuis une durée minimale de trois 
mois. Durant un séminaire de deux jour, les stagiaires prennent connaissance 
des diverses applications des trois symboles de guérison que nous a transmis 
le vénérable Mikao Usui. Les informations nécessaires sont données pour 
effectuer le soin mental (traitement des causes de la maladie) et du soin à 
distance (sans contact physique avec la personne traitée). Sont également 
enseignées la manière juste de traiter une situation passée, présente ou 
future, et la façon d'envoyer du Reiki sur des événements existentiels. 
D'autres champs de connaissances sont également abordés. Chaque 
personne peut se familiariser avec l'utilisation des symboles et la récitation 
des mantras, ainsi  qu'avec leur calligraphie par des applications pratiques. 
 

   L'idée directrice dans l'utilisation es symboles du Reiki, je le rappelle, est 
que l'esprit ne fait qu'un avec l'archétype qu'il représente. Les trois symboles 
utilisés dans le Reiki sont invoqués principalement pour obtenir la guérison. 
Tout autre attribut symbolique ajouté à la méthode traditionnelle ne sera pas 
conforme à l'originalité de celle-ci. Actuellement, certains initiateurs 
s'éloignent sensiblement de l'enseignement traditionnel en y apportant 
d'autres symboles sanskrits. A ce propos, j'attire l'attention des lecteurs sur la 
difficulté d'appréhender, avec justesse, l'influence qualitative de l'utilisation 
de symboles autres que ceux transmis par Mikao Usui. De même les maîtres 
japonais actuels ne reconnaissent pas ces éléments supplémentaires comme 
faisant partie du système traditionnel Usui tel qu'il est enseigné aujourd'hui 
au Japon. 
 

   Pour accéder au troisième degré (celui de la Maîtrise), il convient d'avoir 
pratiqué le second degré durant une période minimale de trois ans. Celle-ci 
est nécessaire avant de s'engager dans la voie de l'enseignement du Reiki, et 
une large expérience dans le domaine de la guérison s'avère ainsi profitable 
et sans préjudice pour soi-même et pour les autres. 
 

   On enseigne que, dès l'obtention de la Maîtrise, on peut transmettre le 
premier et le second degré à toute personne désireuse d'être initiée. 
Cependant, je suggère d'attendre la durée d'une année avant d'initier 
d'autres maîtres ; ceci est un aspect dans la tradition du Reiki qu'il convient 
de respecter. 
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   Ce fut également la recommandation que m'a faite mon initiateur Patrick 
Hamouy lorsqu'il m'a transmis la maîtrise dans son école de médecine douce 
de Londres (School Alternatives Thérapies). 
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III 
 

LE SYMBOLE, 
SCEAU DE L'INITIATION 

 
 

   Ainsi chaque maître élabora sa propre méthode. Traditionnellement, le 
système Usui de guérison manuelle se compose de trois degrés et de quatre 
symboles. Le troisième degré équivaut à la Maîtrise. Le symbole de maître 
utilisé pour conférer les initiations est le sceau de celles-ci en lequel culmine 
un long processus de réalisation spirituelle. Il est la condensation de 
l'expérience et de la connaissance essentielle acquise au cours de 
l'illumination de Mikao Usui. 
 

   L'acte d'initiation consiste en un transfert de conscience de l'initiateur à 
l'élève. C'est ce que l'on appelle aussi le "transfert de pouvoir". Le maître de 
Reiki ne peut véritablement pratiquer les rites d'initiation et le transfert de 
pouvoir de guérison que s'il a créé ce pouvoir en lui-même par des années de 
discipline et de longues pratiques spirituelles. 
 

   L'encyclopédie de la philosophie et de la religion d'orient donne la 
définition suivante de ce symbole : "Maison précieuse de la Grande Lumière", 
et spécifie que c'est une expression zen qui désigne le vraie nature ou nature 
de bouddha. Une pluie de bénédictions descend sur l'élève à l'instant même 
de l'initiation, où une nouvelle dimension de la conscience ouvre le canal de 
la guérison. 
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"Nous sommes responsables de ce que nous sommes, 
et avons le pouvoir de faire de nous 

tout ce que nous désirons être." 
VIVEKANANDA 

 
 

 
 
 

IV  
 

LE POUVOIR TRANSFORMATEUR 
DU REIKI 

 
 

   Bien que la première impulsion soit donnée par l'initiateur de Reiki lors de 
l'initiation, c'est de l'initié que dépend le pouvoir de garder le Reiki en vie et 
de la mettre en pratique. Je conseille à mes stagiaires de pratiquer l'auto 
traitement chaque jour. Les effets de la pratique se manifestent au-delà du 
concept de guérison, apportant un changement positif et harmonieux dans la 
vie quotidienne. 
 

   Indépendamment de son érudition, la personne initiée au Reiki participe de 
tout son être à une expérience véritable, qui signifie l'incorporation et 
l'assimilation de quelque chose d'essentiel. L'indifférence d'une personne, 
qui ne réagit pas, qui repousse tout contact de la part des autres, qui ne 
permet ni aux choses ni aux êtres vivants de pénétrer dans son cœur, 
l'expose tout simplement à être esclave du monde extérieur ou des 
circonstances sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir. 
 

   Dans ce cas, c'est comme si cet individu se laissait mourir de soif près d'une 
rivière. A l'extrême, un autre serait tenté de se jeter dans celle-ci pour s'y 
noyer. Le Reiki permet de s'engager de manière correcte sur la voie de la 
transformation, c'est la voie du milieu. En effet, il ne s'agit ni de posséder, ni 
d'être possédé, ni de se retenir éperdument aux objets de nos expériences, ni 
de rester indifférent. Il s'agit avant tout de vivre : cela signifie donner et 
recevoir ; il ne s'agit pas de vouloir tout posséder, mais de prendre une part 
active à tout ce qui entre en contact avec nous. 
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   Nous sommes transformés par l'acceptation. Nous transformons ce que 
nous avons accepté du fait que nous l'assimilons. Le fait de redonner 
contribue à la transformation des autres. Ce processus de transformation se 
réalise en un échange dynamique de force vitale et spirituelle. En d'autres 
termes, la réalisation de l'harmonie ne consiste pas en un égocentrisme, une 
exclusivité et un isolement individuel, mais en un degré supérieur de 
réactivité. Le pouvoir que nous avons sur la nature et sur nous-mêmes réside 
dans la maîtrise de nos expériences imaginatives, dont la nature 
transcendantale révèle que nous possédons des forces permettant de 
dépasser notre mode ordinaire de compréhension  des choses. Tout dépend 
donc de l'utilisation de nos capacités fondamentales. Ainsi, si nous utilisons 
de l'argile, nous pouvons créer des objets utiles ou inutiles, à la beauté 
harmonieuse ou, au contraire, très laids. La qualité dépendra donc du potier 
et non du matériau utilisé. De même, si nous souffrons, ce n'est pas parce 
que quelque chose va mal dans le monde, mais parce que quelque chose va 
mal à l'intérieur de nous. Plus précisément, les matériaux mis à notre 
disposition sont les éléments de notre personnalité actuelle. 
 

   Ils constituent la matière première que nous pouvons transformer en une 
œuvre d'art; un être humain parfaitement "réalisé" dont le symbole vit en 
nous comme l'archétype de l'homme éternel 
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"Je soigne les hommes, Dieu les guérit" 
AMBROISE PARE 

 
 

V 
 

LES SCEAUX DE LA GUERISON 
 
 
   Chacun des trois mouvements utilisés dans l'acte de la guérison du second 
degré est représenté par un symbole et par un mantra. Ce sont les "sceaux" 
par lesquels nous nous ouvrons à ces forces universelles présentes en nous et 
au-delà de nous. Ils s'impriment au centre de notre cœur, là où naissent nos 
émotions profondes telles que le don de soi, la compassion et l'amour? Au 
plus profond de l'être se trouve le lieu de rencontre de l'univers entier où 
surgissent les Grands Etres, les prodigieux guides de l'humanité qui, par leur 
sagesse et leur grande compassion, libèrent le malade de ses souffrances à 
travers le canal de la guérison (celui de l'initié). Lors du déroulement d'un 
traitement de Reiki, le guérisseur et le malade s'abreuvent à la même source. 
 

 
LE SENS DES SYMBOLES 

 
   Comme dans une formule alchimique, c'est l'utilisation combinée des trois 
symboles qui détermine la signification spécifique du transfert à distance et 
dans le temps de l'énergie guérisseuse du Reiki. Un symbole de Reiki n'est 
pas seulement une structure statique de l'esprit, il est le germe (syllabe 
germe) porteur de la vie divine, de la guérison spirituelle. Chacun des trois 
symboles traditionnels de Reiki précède un mantra. La combinaison de 
symboles et de mantras ayant un pouvoir évocateur, elle ouvre les portes des 
grands mystères de l'Esprit, d'où jaillissent les formes de la vie divine qui 
recouvrent notre conscience de pure luminosité et de sensibilité. C'est ainsi 
que descend sur nous la plénitude du pouvoir de guérison. 
 

   Le sens du mot "pouvoir" n'est pas un concept qui agit hors de soi et qui 
peut être utilisé à des fins personnelles ou acquérir davantage de puissance ; 
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c'est le résultat d'une profonde transformation intérieure de la personne qui 
se manifeste lors de cette expérience, et qui permet d'agir de manière 
bénéfique sur autrui. 
 

 
LE MANTRA : SYMBOLE VERBAL 

 
   Les mantras utilisés dans la pratique du Reiki ne sont pas des incantations 
mystiques destinées à défier les lois naturelles, ni à exacerber un pouvoir 
quelconque. Ils ne sont pas davantage des formules psychothérapeutiques, ni 
un moyen de réaliser des états de conscience altérée. Ils n'ont aucun pouvoir 
qui leur soit propre. Ils éveillent et concentrent les qualités latentes qui 
existent déjà au plus profond de notre cœur. Ce sont des sons archétypes, 
des symboles verbaux (bija-mantra, "semence"), dont l'expression vibratoire 
et sonore se transforme en une force dynamique qui fait vibrer l'être et nous 
s'élève au-dessus de notre espace individuel limité. Ils nous relient à la 
conscience universelle où se manifeste l'harmonie divine, d'où naissent 
spécifiquement les énergies guérisseuses invoquées dans le Reiki. 
 
   Ainsi, chaque symbole et chaque mantra, dans sa perspective visible et 
sonore, est la clé d'un aspect particulier d'une même réalité. 
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"Celui que pratique le Reiki sait maîtriser ses impulsions, 
mesurer ses gestes, contrôler ses émotions, il dissipe 

 la colère et la peur, l'angoisse de la création et 
 les emportements de la passion. Il est habité d'une force 

 intérieure qui est l'harmonie." 
 
 
 

VI 
 

LES CLES DE LA SANTE 
 

 
   Le problème de la santé est le problème crucial de l'existence. Tout dépend 
d'elle : la paix et l'harmonie intérieure de l'individu, son comportement et ses 
créations dans la vie. Nous désirons tous obtenir le bonheur et faire 
disparaître la souffrance. Cela dépend des actions de notre corps, de nos 
paroles et de notre esprit. Or, bien souvent, les actes du corps et de la parole 
dépendent d'états mentaux erronés. Il s'agit à ce moment-là de modifier 
notre esprit. Le moyen d'y parvenir est de faire naître les états vertueux et de 
leur permettre de se développer. Quand le potentiel mental de l'être se 
trouve ainsi développé, alors chaque aspect de l'existence vient renforcer 
tous les autres. La vie devient plus forte, plus puissante, plus utile et de plus 
grande valeur. Il s'agit de chaque aspect de la vie soit vécu de telle sorte que 
l'être humain et la nature qui l'entoure récoltent le maximum de fruits. Le 
mental de l'individu fonctionne en étroite relation avec le système nerveux, 
dont la fonction est de relier sa nature subjective avec le monde objectif qui 
l'entoure. Notre équilibre mental dépend donc de la puissance de notre 
esprit. Un état d'esprit fort et vigoureux établit une harmonie parfaite avec le 
système nerveux. 
 
   Il résulte de cette coopération un état de bonne santé physique. Lorsque 
celle-là fait défaut, le résultat en est une santé défaillante. Le 
dysfonctionnement de cette relation est dû principalement à la faiblesse 
d'esprit et à une certaine impuissance à passer à l'action. S'il existe une 
impossibilité de satisfaire ses besoins et ses désirs, la frustration qui en 
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résulte produit des tensions et du mécontentement. L'accumulation des 
émotions négatives dans l'esprit  se reflète sur la santé physique par 
l'intermédiaire du système nerveux. Lorsqu'une personne anxieuse se débat 
sans cesse dans ses problèmes, elle s'épuise à tous les niveaux. De cette 
façon, le stress provoque des maladies et des changements organiques dans 
le corps. Il est évident que le remède à toutes les souffrances de ce genre et 
de créer un état stable et ferme dans l'esprit. 
 
   Il s'agit donc de stimuler notre système nerveux par une pensée puissante 
pour que l'activité nécessaire à notre épanouissement puisse se dérouler 
normalement. La manifestation d'une grande puissance de la pensée, alliée à 
une capacité d'action efficace, a pour résultat de satisfaire les désirs de 
l'esprit. Nous pouvons dire que la joie de vivre est l'expression d'un bon 
équilibre mental. 

 
   Une séance de Reiki sert de "tonique" à l'esprit et constitue un remède 
naturel et efficace pour soigner les malaises psychosomatiques. Le Reiki 
fournit une base solide à l'art de vivre et représente sa mise en application 
pratique et concrète dans la vie quotidienne. Dans son sens le plus large, le 
Reiki est une "direction du cœur». Cela présuppose une polarité entre 
l'homme et Dieu, l'individuel et l'universel, le fini et l'infini, le limité et 
l'illimité. En établissant une coopération harmonieuse et significative entre 
ces deux pôles, nous retournons à cette source vivante de puissance de 
réalisation et de guérison. 
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"Le prisonnier voit la liberté comme plus belle 

 qu'elle n'est. Le malade se représente la santé 
comme une source de joies ineffables." 
 

 
VII 

 

LA CIRCULATION DE L'ENERGIE 
 

 
   A la base de la médecine japonaise, il y a une véritable doctrine 
philosophique, une loi qui gouverne le monde et les sciences. C'est celle du 
Yin et du Yang, expliquent les phénomènes universels par l'activité opposée 
de deux énergies. Les êtres, comme l'univers constitué jusqu'à l'atome, sont 
soumis à cette loi dont l'ensemble compose l'énergie cosmique. Dans les 
phénomènes physiologiques, l'activité de ces énergies antagonistes se 
manifeste constamment : 
 

- le Yin est la tendance au repos, au poids, à l'humidité, à la matière ; 
- le Yang est la tendance au sec, au léger, au mouvement, à l'activité, à 
l'immatériel. 
 

   Ces deux principes sont associés partout ; leur équilibre constitue la santé 
dans l'organisme et l'harmonie dans l'univers. Ils sont symbolisés par un 
cercle (tai-ki) divisé en deux parties (l'une rouge et l'autre verte) se pénétrant 
de telle sorte que Yin et Yang ne sont jamais complètement séparés. Yang est 
la force du haut, la force solaire cosmique ; Yin représente la force du bas, de 
la terre, la matière. 
 

 

 
 

 
 
 

Yin Yang 
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   Les êtres et les phénomènes sont en réalité des équilibres dynamiques de 
formes diverses ; rien ne peut être stable, rien ne peut être figé dans 
l'univers. Le Yin et le Yang s'attirent constamment l'un et l'autre. Leur activité 
et leurs changements sont perpétuels et dans un mouvement incessant. 
Lorsqu'il y a un déséquilibre prononcé entre ces deux énergies, un état de 
maladie se crée. 
 

   Du point de vue de l'énergie vitale, il y a des organes Yang et des organes 
Yin. Les premiers (Yang) absorbent l'énergie extérieure et transforment les 
aliments en énergie et en sang : tel est le rôle de l'estomac, de l'intestin, de la 
vessie, de la vésicule biliaire et des trois fonctions principales que sont la 
respiration, la digestion et le génito-urinaire. Les seconds organes (Yin) 
procèdent à la distribution et à la purification de l'énergie et du sang : ce sont 
le cœur, la rate, le pancréas, le foie, les reins les poumons et l'enveloppe du 
cœur.     
   Certains organes Yang ont un rapport spécial avec des organes Yin. En vertu 
de ce principe de l'équilibre entre les deux forces énergétiques qui 
conditionnent la vie de l'être humain et son état de santé, les praticiens 
japonais de Reiki pratiquent cette méthode de prévention des maladies qui 
s'avère efficace. Il s'agit lors d'un soin de poser simultanément une main sur 
l'estomac et un autre sur la rate, ensuite vous procédez de manière identique 
au niveau du gros intestin et des poumons ; puis sur l'intestin grêle et sur le 
cœur, en terminant par une imposition sur la vessie et les reins. Chacun 
d'elles durera une dizaine de minutes environ. 
 

   D'autre part, le schéma suivant indique l'action des organes Yin les uns sur 
les autres. Ainsi, pour une affection du cœur, il est indiqué de tonifier les 
poumons, le foie, la raite, les reins ; pour une bronchite, on soignera le foie, 
la rate, les reins, le cœur, ainsi de suite. Car soigner ce qui n'est pas encore 
malade est l'un des principes clés de cette méthode. Il s'agit pour les organes 
non déficients de jouer le rôle de bienfaiteurs et de soutiens énergétiques 
pour ceux qui sont malades.  La durée d'imposition des mains sur chaque 
organe valide doit être de dix minutes au minimum. 
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LES ORGANES YIN ET LEURS RAPPORTS 
 
 
 
 

       COEUR                POUMONS                   FOIE  
  

 
 

          REINS           RATE 
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VIII 
 

LES SOINS 
 

 
   Le Reiki est une méthode, rappelons-le, de thérapie holistique. Et, selon son 
système de référence, l'origine de la maladie apparaît per le déséquilibre 
énergétique produit par de nombreux facteurs qualificatifs, tels que 
l'hérédité, la nutrition, le comportement psychique, le mode de vie et 
l'environnement. 
 

   A cela s'ajoutent d'autres effets pervers, car certains organes sont liés entre 
eux selon les relations définies dans le tableau suivant ; la déficience de l'un 
d'eux aura une répercussion directe sur un autre organe, pour atteindre des 
entités de plus en plus subtiles chez l'être humain. Dans cette perspective, il 
est fort probable qu'une simple déficience héréditaire puisse entraîner dans 
cette combinaison de cause à effet, un désordre énergétique susceptible 
d'être la cause de la maladie. Un traitement régulier de Reiki facilite le 
rééquilibrage constant de ces  dérèglements et évite des perturbations plus 
graves. 
 

   Les phénomènes physiologiques comme les phénomènes psychologiques 
comportent quatre entités qui s'associent à certains organes distinctifs. Voici 
un tableau donnant la correspondance pouvant s'établis entre les différents 
phénomènes organiques et psychiques de l'individu. 
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Organes Liens Physiologie Sens Psychologie 

Foie 
Vésicule 
biliaire 

Muscle Vue Colère 

Cœur 
Intestin 

Grêle 
Vaisseaux Toucher Joie 

Rate Estomac Chair Goût 
 

Soucis 
 

Poumons 
Gros 

intestin 
Peau et 

Poils 
Odorat Tristesse 

Reins Vessie Os Ouïe 
 

Peur 
 
 
 
 

 
 

* Le foie est en correspondance avec ka vésicule biliaire. Il régit les muscles, 
la vision oculaire. Lorsque cet organe est atteint, tous ces aspects sont en 
déséquilibre. Son aspect psychologique est la colère. 

 

* Le cœur est en correspondance avec l'intestin grêle. Il régit la circulation 
artérielle et la langue. Sa composante psychologique est la joie. Un cœur 
harmonieux génère de l'humour. 
 

* La rate est en correspondance avec l'estomac. Elle régit la chair et la 
bouche. Sa composante psychologique est reliée à la réflexion. 
 

* Les poumons sont en correspondance avec le gros intestin. Ils régissent 
l'épiderme et le nez  (l'odorat). Leur composante psychologique est la 
tristesse. 
 

* Les reins sont en correspondance avec la vessie. Ils régissent le squelette et 
les oreilles (ouïe). Ils sont en relation avec les organes reproducteurs et 
l'anus. Ils sont liés à la volonté. Leur composante psychologique est le peur 
viscérale. 
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VIIII 

 

LES IMPOSITIONS DU TRAITEMENT DE BASE 
 
 

   Selon la médecine traditionnelle japonaise, l'être humain représente une 
entité indivisible. Son aspect physique ne peut être séparé de son aspect 
psychique. L'un et l'autre sont en interdépendance complète, comme les 
deux faces d'une pièce de monnaie. La thérapeutique multidirectionnelle du 
Reiki traite ces deux aspects uniformément en cas de troubles organiques et 
psychiques ; principes que la médecine occidentale découvre actuellement - 
que le Japon connaît depuis des temps reculés -, lui adjoignant le qualificatif 
de "psychosomatique". Il est évident que nous touchons l' "autre" avec nos 
mains, mais aussi et surtout avec le cœur. Laissons au Reiki sa véritable 
dimension holistique, au risque de le pratiquer comme une simple technique. 
 

   Voici un rappel de l'enchaînement des impositions de mains dans un soin 
traditionnel dont la durée, je le rappelle, est approximativement de trois 
minutes pour chacune d'entre elles, soit une durée moyenne d'une heure 
pour une séance complète. 
 
 

- SUR LE DEVANT DU CORPS - 
 

Fig. 1. L'imposition sur les yeux et sur le front 
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Aspect physique 
Elle traite les névralgies du trijumeau, les maux de tête, les migraines et les 
déficiences  ophtalmiques, les vertiges. 
 

Glande endocrine 
La glande pinéale (épiphyse, de la taille d'un grain de blé), qui se situe au 
milieu du cerveau. On la considère comme étant le siège du "troisième œil". 
Durant le sommeil, cette glande produit de la mélatonine et de la sérotonine. 
La mélatonine est une hormone que l'organisme métabolise d'une manière 
remarquable rapide. Sa production décroît avec l'âge. Elle régule et contrôle 
notre horloge biologique, améliore le sommeil, stimule le système 
immunitaire et protège le système nerveux central. La mélatonine influence 
aussi positivement les systèmes reproducteurs, cardio-vasculaire et 
neurologique. La mélatonine est un antioxydant extrêmement puissant est 
versatile, qui protège chaque partie de chaque cellule de l'organisme, y 
compris les neurones. Plus de 100 maladies dégénératives (dont la cataracte, 
la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'arthrose, etc.) sont 
associées à la réduction des qualités anti oxydantes de l'organisme. 
L'oxydation est aussi l'un des facteurs principaux du processus de 
vieillissement. Dans des études in vitro, la mélatonine a montré une activité 
antimutagène sur sept différents types de cellules cancéreuses humaines, y 
compris celles du sein et de la prostate. Contre l'insomnie, la mélatonine est 
le meilleur et le plus sûr des inducteurs du sommeil, qui, de plus, sera de 
meilleure qualité et plus réparateur. 
 

Aspect psychique 
Elle apporte calme et détente, développe la capacité de visualisation. Les 
yeux sont les fenêtres de l'âme, ils personnifient l'attitude mentale à 
discerner et à comprendre. Si nous n'employons pas un organe, il tend à 
devenir inutile. Si nous n'employons pas la force de notre âme, nous perdons 
l'usage de l'organe au moyen duquel elle se manifeste. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
Fig. 2. L'imposition sur les tempes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aspect physique 
Elle traite de la latéralité, stimule la production des endorphines. 
 
Glande endocrine 
La glande pituitaire (ou hypophyse), qui se situe à la base du cerveau, dans la 
selle turcique. Elle se compose de deux lobes reliés par une tige. La fonction 
hormonale du lobe antérieur est très importante puisque celui-ci produit une 
hormone de croissance, une hormone qui contrôle la thyroïde, une hormone 
qui contrôle les ovaires ou les testicules et une hormone qui active la 
sécrétion du lait dans les glandes mammaires ; il active de plus, le cortex 
surrénalien, active la production d'urine et contrôle le métabolisme du corps 
en lui évitant la maigreur ou l'obésité. 
 

Le lobe postérieur sécrète la pituitrine, qui agit sur le système circulatoire, les 
muscles lisses, l'absorption de l'eau par les reins et le métabolisme du sucre. 
Ce lobe permet d'élever la tension artérielle, de ralentir les pulsations 
cardiaques et d'augmenter le rythme respiratoire. Une déficience de ce lobe 
affecte plusieurs systèmes du corps et devient la cause du diabète insipide. 
Cette glande joue un rôle primordial dans l'harmonie des autres glandes 
endocrines. 
 

Aspect psychique 
Elle développe la créativité et clarifie les pensées. 
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Fig. 3. L'imposition sur les oreilles 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aspect physique 
Elle soulage les douleurs, traite la presbyacousie, l'oreille interne, les otites. 
 
 

Aspect psychique 
Par voie réflexe, cette imposition agit sur l'aspect psychophysiologique. 
 
 

Fig. 4. L'imposition sous l'occiput 
 

 
 

 
 
 
 
 
Aspect physique 
Elle soulage les rhumatismes, traite l’insomnie, soulage des tensions 
cervicales. 
 

Aspect psychique 
Cette imposition, que l'on nomme "imposition de l'accoucheur", apporte une 
profonde détente et favorise le lâcher-prise et l'équilibre mental. 
 
 
 
 



29 
 

 
Fig. 5. L'imposition sur la région carotidienne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect physique 
Elle traite les maux de gorge. 
 

Glande endocrine 
La thyroïde et les parathyroïdes. La thyroïde se trouve dans la partie 
supérieure du cou. Elle se compose de deux lobes réunis par un isthme. Elle 
produit deux hormones : la thyroxine et la tri-iodothyroxine. Ces hormones -
composées de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène - sont associées 
au bon développement du corps, à la santé de la peau et des cheveux. Elles 
aident à contrôler l'excitation des fibres nerveuses et l'utilisation de l'oxygène 
dans le corps, afin que chaque cellule soit correctement approvisionnée. 
 

   Les parathyroïdes, qui sont au nombre de quatre, bien logées derrière la 
thyroïde, ont pour fonction principale de régulariser le taux de calcium en 
sécrétant la parathormone. La  concentration de calcium ne doit avoir qu'un 
faible indice de variation dans le sang, sinon l'équilibre des électrolytes du 
sang est perturbé et ne les muscles ni les nerfs ne peuvent fonctionner 
convenablement. 
 

Aspect psychique 
Elle facilite l'expression orale, la communication avec les autres, une 
meilleure expression de soi 
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Fig. 6. L'imposition sur le cœur 

 

 
 
Aspect physique 
Elle traite les problèmes respiratoires et cardio-vasculaires. 
 

Glande endocrine 
Le thymus, qui se situe devant la trachée, à la base du cou. Durant l'enfance, 
elle est bien développée mais elle s'atrophie à la puberté et se met en 
"sommeil" à l'âge adulte. La science médicale affirme qu'elle représente une 
source très importante de lymphocytes, globules blancs du sang associés à la 
défense immunitaire pour la protection des infections. 
 
 

Aspect psychique 
Elle libère de la solitude, de la timidité, du trac, de l'inquiétude, de l'oubli, de 
la dépression et de la surexcitation mentale. Favorise l'ouverture vers les 
autres. Apporte la joie de vivre et développe la compassion. 
 
 

Fig. 7. L'imposition sur les poumons 
 

 
 
 
 

 
 
 
Aspect physique 
Elle traite les problèmes d'insuffisance respiratoire, la bronchite, la toux. 
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Aspect psychique 
Cette zone appartient surtout au domaine héréditaire. Elle est reliée à 
l'instinct de conservation. On la traduit également par "la mémoire du futur", 
car elle définit le futur en fonction du passé. 
 

   De là naissent les attirances (par l'odorat) et les rejets (par la création 
mentale). En cas de troubles, leurs manifestations sont la tristesse, les pleurs, 
la crainte du futur, le pessimisme, la perte de l'instinct de conservation 
(suicide) et la vulnérabilité. Derrière toute dysharmonie des poumons, il y a 
également une passion qui se consume, une émotion privée d'expression, un 
désir intense non assouvi. 
 
 

Fig. 8. L'imposition sur le ventre 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aspect physique 
Elle traite les troubles gastriques, le diabète, les ulcères, l'hypoglycémie, 
tonifie l'organisme et le renforce en énergie vitale. 
 

Glande endocrine 
Le pancréas, qui se situe dans l'abdomen, derrière l'estomac, entre le 
duodénum et la rate. On le nomme glande salivaire. Lorsque nous goûtons 
ou sentons des aliments, il déverse des sucs pancréatiques et actionne les 
glandes salivaires. Il produit une hormone très importante : l'insuline qui 
règle le taux de sucre dans le sang et permet l'accumulation de glycogène 
dans les muscles et le foie. Il produit une hormone antagoniste de l'insuline, 
qui est le glucagon qui participe à l'excrétion de substances inorganiques par 
les reins. 
 
 



32 
 

 

Aspect psychique 
Elle traite la dépression nerveuse, développe le courage et la confiance en 
soi. 
 

- Par extension sur le foie 
 

Aspect physique 
Elle traite les troubles hépatiques, la vésicule biliaire, les calculs et favorise 
l'élimination des toxines. 
 

Aspect psychique 
Cette zone appartient au domaine de l'hérédité. Elle libère de la colère, de la 
violence, des cris, de la jalousie, de l'irascibilité, du somnambulisme, de 
l'apathie, de l'angoisse et de l'incoordination. 
 
 

- Par extension sur la rate 
 

Aspect physique 
Elle stimule et renforce le système immunitaire. 
 

Aspect psychique 
Elle favorise la concentration de l'esprit, la réflexion, le désir, la 
compréhension. Cette imposition traite les mauvaises habitudes, les soucis, 
les idées fixes, la rigidité mentale, les manies, les obsessions, les pertes de 
mémoire, le mauvais travail intellectuel, la paresse, le dégoût de l'activité 
(absence de désirs). Elle traite la dépression se produisant par un excès de 
soucis, de préoccupations, de tristesse et de découragement. 
 
 

Fig.9. L'imposition au-dessous du nombril, le bas-ventre et l'aine 
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Aspect physique 
Elle traite le transit intestinal, les troubles menstruels, les intestins. Elle traite 
les organes reproducteurs, les affections gynécologiques et les troubles 
fonctionnels. Elle régularise la circulation sanguine.  
 

Aspect psychique 
Elle libère de l'insatisfaction sentimentale est élargi la conscience. Développe 
le courage et l'affirmation de soi. Souvent la constipation est due à une 
croyance en une limitation ou en un fardeau que l'on doit porter dans sa vie. 
La peur du besoin matériel, des difficultés, des maladies de tout genre, des 
perdre ses amis ou sa situation, tout cela peut se manifester sous forme de 
constipation. Toute pensée de peur retarde le libre jeu des forces dans le 
corps. Elle favorise un meilleur ancrage dans la vie matérielle. 
 

Glande endocrine 
Les gonades, qui comprennent les ovaires et les testicules. Les ovaires sont 
des glandes doubles, situées dans le bassin. En plus de la production des 
ovules, ils fournissent les hormones appelées œstrogènes et progestérones. 
Les testicules, organes mâles de reproduction, ont pour fonction de former 
deux cents millions de spermatozoïdes par jour. La plus active des hormones 
qu'ils sécrètent est la testostérone, qui fait augmenter le volume des 
testicules afin de faciliter la formation des spermatozoïdes. 
 

 

                                                   Fig. 10. L'imposition sur les genoux 
 

 
 
 
 

 
 
 

Aspect physique 
Elle traite l'arthrite, la sciatique, les douleurs articulaires. 
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Aspect psychique 
Cette imposition aide la personne à se libérer de la peur face aux 
changements de la vie. Rappelons-nous que nos jambes nous portent et 
servent à nous faire avancer. 
 
 

 
- SUR LE DOS - 

 
Fig. 14. L'imposition sur le haut de la colonne vertébrale 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aspect physique 
Elle traite les vertèbres cervicales, l'arthrite, les rhumatismes et relâche les 
tensions. 
 

Aspect psychique 
Le dos est relié aux événements et à la mémoire consciente et inconsciente 
du passé. 
 
                             Fig. 15. L'imposition sur le milieu du dos 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aspect physique 
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Elle traite les vertèbres dorsales, les reins les névralgies intercostales, la 
pleurodynie.  
Glande endocrine 
Les surrénales, qui sont deux "capsules" coiffant les reins. Elles influencent 
toutes nos activités, notre vigueur, notre courage et notre habilité à 
supporter le stress quotidien. Elles sécrètent des hormones corticoïdes 
(comme la cortisone) et l'adrénaline. 
 

Aspect psychique 
Du côté droit, au niveau de l'omoplate, siège l'archétype du père ; à gauche 
au même niveau siège celui de la mère. 
 

   Elle favorise la volonté, la faculté de réalisation, l'esprit de décision, la 
ténacité. Elle traite la peur viscérale, l'autoritarisme, l'obstination, le 
complexe d'infériorité, la panique. 
 
 

Fig. 17. L'imposition sur le sacrum (coccyx) 
 

 
Aspect physique 
Elle  traite les névrites sacrées, les hémorroïdes, les nerfs sciatiques. Elle traite 
les lumbagos, les vertèbres lombaires et libère des tensions du passé. 
 

Aspect psychique 
Cette imposition restaure la stabilité et l'équilibre dans la vie. 
 

… par extension sur les extrémités de la colonne vertébrale 
 

Aspect physique 
Elle traite les malformations vertébrales. Cette position régénère la 
circulation du flux énergétique dans la colonne vertébrale à travers laquelle 
circule la vie. 
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Aspect psychique 
Elle réveille progressivement la Kundalini (ou serpent de Feu). Cette 
appellation est due à l'apparence d'un courant de feu qui traverse le corps de 
bas en haut, en hélice, comme un serpent qui s'enroule autour d'un bâton. 
Cette force indépendante est issue du soleil et siège dans le corps humain à 
la base de la colonne vertébrale. L'éveil progressif de la Kundalini a pour 
principale fonction de vivifier les sept principaux chakras lors de son passage 
dans le corps de telle sorte que cet effet confère à ces centres d'énergie des 
facultés éveillées. La vivification et la mise en activité de nos chakras 
supérieurs en font un moyen de liaison parfait avec le plan astral supérieur. 
 
 

Fig. 19. L'imposition de la plante des pieds 
 

 
 
Aspect physique 
Par voie réflexe (réflexologie), les organes peuvent être traités. 
 

Aspect psychique 
Cette imposition favorise l'enracinement au sol. 
 
 
 

 
UN TRAITEMENT DE REIKI NE 

PEUT REMPLACER CELUI PRESCRIT 
PAR UN MEDECIN TRAITANT, MAIS 

IL LUI EST COMPLEMENTAIRE 

 
 



37 
 

 
X 
 

LE REIKI POUR SOI-MEME 

 
   L'attrait de l'auto traitement est certainement l'une des raisons principales 
d'accéder à un stage de Reiki pour la majorité des gens. Si une personne 
nouvellement initiée est en mesure de dispenser le Reiki à autrui avec tous 
les effets positifs que l'on connaît, elle peut également s'administrer le Reiki 
par l'auto traitement. L'utilisation régulière et quotidienne de cette méthode 
est un excellent moyen de prévention des maux. C'est aussi une façon e se 
recharger en énergie pour faire face aux exigences de la vie de tous les jours. 
Cette technique a réellement une bonne incidence sur tous les aspects 
existentiels. Votre forme physique s'en trouve améliorée et, grâce au principe 
actif global du Reiki, vous entrez dans un état d'harmonie et d'équilibre sur le 
plan moral. L'auto traitement est également un moyen approprié pur se 
connaître soi-même, et vous remarquerez combien le Reiki vous invite et 
vous conduit naturellement à cet espace de sérénité intérieure qui est 
synonyme de sagesse et de paix, qui fait partie intégrante de votre 
personnalité. 
 

   Rien n'est plus simple que de pratiquer l'auto traitement. Il suffit 
d'appliquer aisément les dix premières impositions de mains du traitement 
de base (voir les deux chapitres précédents) sur votre propre corps, sans 
effort, sans concentration et sans jugement. La durée moyenne d'une séance 
est de trente minutes environ. Durant ce laps de temps, il est bon d'adopter 
une attitude posée et tranquille, de lâcher prise, de s'abandonner et de 
laisser l'énergie de vie circuler en vous, tel un pur canal. Vous pouvez vous 
administrer un soin de Reiki en position allongée ou assise. Je conseille à 
chacun d'écouter son intuition, qui suggère bien souvent le meilleur moment 
et la meilleure posture quand il s'agit de poser les mains. 
 

   La pratique du Reiki par auto traitement est également une forme de 
méditation : durant la séance une détente profonde du corps et de l'esprit 
s'établit, l'activité mentale s'apaise et la conscience s'éclaire davantage à 
mesure que s'estompe l'agitation des pensées et des émotions. Il est 
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intéressant de combiner les séances de Reiki à d'autres pratiques spirituelles 
ou à des techniques de méditation ; par cette expérience, cette méthode 
devient une source d'enrichissement et d'évolution supplémentaire. 
 

Photographies des impositions pour l’auto traitement 
                
 

 
Fig. 1                                                                Fig. 2 
 

 

 

 

 
Fig. 3                                                               Fig. 4 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5                                                              Fig. 6 
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Fig.7                                                                 Fig. 8 

 
 
 
 
 
 
 
Fig .9                                                                 Fig. 10 
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XI 
 

L’AUTO TRAITEMENT KOTODAMA 
 
 

   La pratique de purification du corps et de l’esprit pour la pratique du 
premier degré de Reiki ne peut être pratiquée que sur soi-même, pour soi-
même et par soi-même. 
 

   Une méthode directe et simple pour pratiquer le premier degré de Reiki à la 
hauteur de votre potentiel le plus élevé. Elle purifie les canaux subtils du 
système psycho-psychologique ; elle transmet le pouvoir de la pratique du 
mantra ; elle nettoie le karma négatif accumulé par l’activité négative du 
corps, de la parole et de l’esprit. 
 

   Plus on récite son mantra, plus son pouvoir est activé. Lorsque cette force 
bénéfique a été accumulée en suffisance, elle renforce puissamment le flux 
de l’énergie du Reiki libérée par les initiations. Tout aussi important que la 
capacité possédée par le mantra de renforcer les traitements de Reiki, cette 
pratique peut nous aider à maintenir notre concentration et notre attention 
dans notre vie quotidienne.  
 

   Lorsque nous sommes sollicités par les exigences de la famille, du travail et 
des activités personnelles, lorsque nous perdons le sens de l’équilibre et de la 
stabilité le mantra peut recentrer notre esprit et l’accorder avec le flot de nos 
expériences. Cette pratique dissout aisément la confusion et l’incertitude. Le 
mantra pénètre les états émotionnels et les transforme avec délicatesse, 
nous aidant à affronter n’importe quelle situation, clairement et directement. 
 

   L’utilisation régulière de cette méthode est un excellent moyen d’éliminer 
les obstacles internes, externes et spirituels s’élevant sur le chemin du 
praticien de Reiki. Cette pratique de purification devient une source 
d’enrichissement et d’évolution supplémentaire à la pratique du Reiki. 
 

   Le mot sanskrit man indique le germe de l’esprit, son origine ; tra signifie 
transmutation magique. Ainsi, le mantra ressemble à une pierre précieuse 
qui éveille l’énergie subtile de l’esprit illuminé. 
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Voici le texte de la pratique de l’auto traitement KOTODAMA 
 
* Asseyez-vous tranquillement. Du fond du cœur, invoquez, dans l’espace 
devant vous l’incarnation de la vérité en la personne de votre maître, d’un 
saint ou d’un être éveillé. 
Essayez de visualiser le maître vivant, rayonnant et transparent comme un 
arc-en-ciel. Soyez pleinement confiant et convaincu que toutes les 
bénédictions et les qualités de sagesse, de compassion et de pouvoirs de tous 
les êtres éveillés. Si vous éprouvez des difficultés à visualiser le maître, 
imaginez cette incarnation de la vérité simplement comme un être de lumière, 
ou bien essayez de ressentir sa présence parfaite, là dans le ciel devant vous. 
Lorsque vous arrivez à ce stade de la pratique, vous unissez votre esprit à celui 
du maître en récitant le mantra suivant : 

 

SHIKIN HARAMITSU KOMYO 
 

à réciter 3 fois minimum ou plus (10, 100, 1000 ou davantage). 
 

Imaginez à présent que des milliers de rayons lumineux éclatant émanent 
du maître et se dirigent vers vous ; ils vous pénètrent, vous purifient, vous 
guérissent, vous bénissent, vous transmettent le pouvoir et sèment en vous 
le germe de l’éveil. 
Pour rendre la pratique aussi féconde et inspirante que possible, vous 
pouvez imaginer qu’elle se déroule en trois phases successives : 
- Visualisez une lumière éblouissante, blanche comme le cristal, jaillit du 
front du maître, pénètre dans le centre d’énergie de votre front et envahit 
votre corps tout entier. Cette lumière blanche nettoie tout le karma négatif 
que vous avez accumulé par les actions négatives du corps ; elle purifie les 
canaux subtils de votre système psychophysiologique ; elle vous transmet le 
pouvoir de la visualisation  elle vous ouvre à la réalisation de l’énergie de la 
compassion. 
 

- Visualisez ensuite, un flot de lumière rouge rubis émane de la gorge du 
maître, pénètre dans le centre d’énergie de votre gorge et envahit votre 
corps tout entier. 
Cette lumière rouge représente la bénédiction de tous les maîtres éveillés ; 
elle nettoie tout le karma négatif que vous avez accumulé au travers de 
paroles préjudiciables ; elle purifie l’air intérieur de votre système 
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psychophysiologique ; elle vous transmet le pouvoir de la récitation des 
mantras ; elle vous ouvre à la réalisation du rayonnement de la nature 
profonde de votre esprit. 
 

- Visualisez enfin un flot chatoyant de lumière bleue, de la couleur lapis-
lazuli, jaillit du cœur du maître, pénètre dans le centre d’énergie de votre 
cœur et envahit votre corps tout entier ; elle nettoie tout le karma négatif 
que vous avez accumulé par l’activité négative de l’esprit ; elle purifie 
l’essence créatrice, ou énergie, de votre système psychophysiologique ; elle 
vous confère la bénédiction de l’esprit des êtres éveillés ; elle vous transmet 
le pouvoir des pratiques avancées du tantrisme ; elle vous ouvre à la 
réalisation de la pureté primordiale de l’essence de votre esprit. 

 

Puis laissez le maître se dissoudre en lumière et devenir un avec vous au 
sein de votre esprit, et libre de tout souci demeurez dans la chaleur, la 
lumière et la bénédiction de votre nature absolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 
 

 
 

XII 
 

L’HARMONISATION DES CHAKRAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Le mot chakra est un terme sanskrit qui signifie "roue" et qui désigne les 
centres d'énergie dans l'homme ; en quelque sorte des tourbillons disposés 
du sommet de la tête à la base du corps. Ils relèvent du système 
sympathique, centralisent et emmagasinent l'énergie vitale. Les chakras sont 
habituellement nommés par le nom d'un organe correspondant ; celui dont 
ils sont le plus proches. Les chakras ne se définissent pas en tant qu'organes 
physiques mais ils relèvent du corps subtil. Ils constituent les points de 
jonction entre notre corps physique, mental, spirituel et énergétique, par où 
la force s'écoule d'un corps à l'autre. Ces foyers énergétiques ne se situent 
pas à l'intérieur du corps physique, mais à la surface de celui-ci. Ils sont situés 
plus précisément dans le corps éthérique qui est en relation extrêmement 
étroite avec le système nerveux, et toute fluctuation de l'un agit aussitôt sur 
l'autre.  
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Ce sont : 
 

- n° 7 : le chakra coronal, au sommet de la tête, représente l'aspect de la 
conscience divine et spirituelle. 
 
- n° 6 : le chakra choroïde, au milieu du front, est le siège de l'intuition, de 
l'imagination  et des facultés psychiques. 
 
- n° 5 : le chakra laryngé, au niveau de la gorge, représente le centre de la 
communication, de l'expression de soi et de la "claire-audience". 
 
- n° 4: le chakra cardiaque, au milieu du sternum, est le centre actif où 
siègent la capacité d'aimer et la compassion. 
 
- n° 3: le chakra solaire au niveau du plexus solaire représente notre 
personnalité, la force et la sensibilité. 
 
- n° 2 : le chakra hypogastrique, au-dessous du nombril est l'aspect 
émotionnel, instinctif et sexuel de la conscience. 
 
- n° 1 : le chakra pelvien au niveau du périnée, caractérise la notion de 
'matérialité", de survie et de sécurité. C'est également le siège de la 
Kundalini. 
 
   Il s'agit également de considérer l'interaction entre les chakras et le 
système endocrinien, selon une localisation commune et précise sur le corps 
humain (voir schéma). Les glandes endocrines comprennent la thyroïde, les 
parathyroïdes, les surrénales, le pancréas, la glande pituitaire, la glande 
pinéale et les gonades (ovaires et testicules). Elles sont les gardiennes 
invisibles de notre corps, elles influencent toutes les activités de la vie y 
compris le comportement mental et nerveux. 
 

   Lors d'une séance d'harmonisation des chakras, la personne est allongée 
sur le dos. La durée moyenne de l'imposition sur chaque chakra est de sept 
minutes. L'intérêt est de les traiter tous sans exception, car l'activité des uns 
est en interdépendance avec celle des autres. On peut ainsi harmoniser et 
équilibrer la personne dans ses différents aspects lorsque l'activité 
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énergétique de chaque chakra est équilibrée. Car rappelons-le, ces centres de 
force, tout en représentant notre anatomie subtile, remplissent une fonction 
physique et mentale. Nous savons là un éclaircissement intéressant sur les 
rapports étroits unissant la santé mentale, émotionnelle et spirituelle, et la 
santé physique. 
 
 
 

DIAGRAMME DU SYSTEME ENDOCRINIEN 
DU CORPS HUMAIN 

 
Le diagramme ci-dessous rappelle la situation anatomique des glandes 
endocrines associées aux principaux chakras. Le Reiki est une des rares 
techniques qui nous donnent accès à notre système endocrinien pour le 
stimuler ou le calmer, il permet d'agir sur ce que nous appelons l'aura. 
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PHOTOGRAPHIES DES IMPOSITIONS POUR L’HARMONISATION DES 

CHAKRAS 

 
 

 
 
 

 
1. La personne est allongée sur le dos. Placez une main au sommet du crâne 
tandis que l'autre se place au-dessus du pubis (quelques centimètres). 

 
 
 
 

 
 
2. Quand la sensation de l'énergie sera la même dans les deux mains, placez 
l'une d'elles sur le front et l'autre au-dessous du nombril (2 cm env.) 

 
 

 
 
 
3. Puis, quand vous sentirez un équilibre entre les deux chakras, vous 
amènerez une main sur la gorge (sans exercer de pression) et l'autre sur le 
plexus solaire 
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PHOTOGRAPHIES DES IMPOSITIONS POUR L’HARMONISATION DES 
CHAKRAS (SUITE ET FIN) 

 

 
 
 
 
4. Ensuite vous pourrez imposer vos mains au niveau du cœur (position en 
T). Si vous le désirez, vous pouvez intégrer une séance d'harmonisation des 
chakras durant un traitement de base. Faites confiance à votre inspiration. 
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QUELQUES RECOMMANDATIONS... 

 
* Faites-vous une séance quotidienne de Reiki si vous êtes initié, afin de vous 
recharger en énergie, de renforcer votre système immunitaire et de vous 
sentir en harmonie avec vous-même et avec les autres 
 
*Le Reiki n'est pas limité par les vêtements, les pansements, les bandages et 
les plâtres. 
 
* Choisissez un endroit paisible, chaud et silencieux. Prenez du temps pour 
dialoguer avec la personne de ce qui peut se passer durant une séance et 
pour échanger vos impressions à la fin de celle-ci. Une musique relaxante 
peut être utilisée lors d'un soin. 
 
* Lorsque vous commencez une série de traitements, donnez quatre séances 
consécutives. Cela aura pour effet immédiat de nettoyer le corps de ses 
toxines et de régulariser la circulation énergétique. Il est difficile de prévoir 
par la suite le nombre de séances, car il est fonction de l'état de santé initial 
de la personne. Dans le cas de maladies chroniques ou très avancées, il 
faudra probablement plusieurs séances, avant qu'un changement profond se 
manifeste. Néanmoins on peut constater un apaisement des douleurs et une 
amélioration de l'état de santé général  dès le début des séances de Reiki. 
 
* Les séances seront effectuées en position assise pour les personnes qui ne 
supportent pas (ou qui ne peuvent adopter) la position allongée, et la durée 
sera adaptée selon les possibilités du receveur. 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
"La virilité de la vie et de l'art réside 

dans leur faculté de croître 
OKAKURO KARUZO 

 
 
 

XIII 
 

LE TEMPLE DE L'ESPRIT 
 

 
   Si je devais donner une définition du but thérapeutique du Reiki, ce serait 
celle-ci :  
 

"Dépasser les limites de notre perception du monde extérieur, en faveur 
d'une perception illimitée de notre monde intérieur". 
 
   Lors d'un soin par le toucher, autrement dit par imposition des mains, nous 
sommes pleinement conscients de notre corps. Il ne s'agit plus d'une forme 
matérielle parmi d'autres, mais d'un organisme vivant sui, selon les 
enseignements traditionnels appartenant à toutes les religions, est le produit 
de notre esprit. Son apparente intelligence est soumise à l'influence de nos 
tendances fondamentales (karma) ; ainsi que par nos actes, nos paroles et 
nos pensées du présent. 
 

   Celui qui sous-estime l'importance du corps parce qu'il est périssable 
commet une erreur d'appréciation. Le corps humain est la création de 
l'expression des énergies qui constituent notre être le plus intime. Le corps 
devient le temple de l'esprit. Néanmoins, la structure par laquelle ce temple 
apparaît à notre regard la qualité d'âme qui l'habite. Notre âme ou notre 
nature primordiale est unie à notre corps, dont elle pénètre toutes les 
parties. 
 

   Ainsi est-elle soumise à l'influx de la matière et inversement. Le Reiki crée le 
processus d'harmonisation et de coopération entre le corps et l'esprit, entre 
la vie extérieure et la vie intérieure, jusqu'à ce qui finalement l'union  de 
cette double nature se réalise. Lors d'une séance de Reiki tout le corps 
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s'imprègne d'énergie vitale et devient conscient d'exister dans sa totalité. Il 
se transforme en un instrument de l'esprit. Le moment durant lequel nous 
redevenons entiers, par l'intégration du corps et de l'esprit, est également 
propice au processus de guérison. L'énergie vitale du Reiki est l'expression 
d'une force dynamique engendrée à chaque imposition des mains. Ce 
phénomène s'étend à toute la périphérie du corps, se poursuit dans les tissus 
et dans la circulation sanguine pour se transformer en des modes d'énergie 
toujours plus subtils, que transporte notre système nerveux jusqu'à 
l'extrémité de nos membres. 
 

   Au Japon, on considère le centre ombilical comme étant le centre de la vie. 
Les Japonais l'appellent hara et y voient le siège de la conscience (l'âme). On 
comprend l'importance fondamentale de cette partie du corps, car c'est à 
partir de celle-ci que le corps, car c'est à partir de celle-ci que le corps humain 
s'est nourri et développé durant la période prénatale. Ce Centre est unique, 
car sa fonction principale est d'absorber l'énergie vitale présente dans 
l'atmosphère et de la redistribuer dans toutes les parties du corps physique, 
ceci tout au long de l'existence. De même que la croissance et le 
développement d'un arbre dépendent directement de ses racines, le 
développement vital de l'esprit d'un homme dépend de ce qu'il est fidèle à 
ses origines, c'est-à-dire un contact ininterrompu avec l'unité primordiale de 
la vie dont provient aussi l'existence de l'homme". 
 

   Par conséquent, le Reiki doit, pour soigner l'homme et équilibrer sa nature 
psychosomatique, traverser diverses substances solides, liquides et gazeuses 
pour descendre jusqu'aux racines de la vie avant de remonter jusqu'aux 
sommets de l'esprit pour y apporter sa lumière. 
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"Notre corps est tel d'arbre de la bodhi, notre esprit est 
tel un miroir qu'il faut épousseter d'heure en heure 

pour que nulle poussière ne le ternisse." 
SHIN-SHAN 

 
 
 

XIV 
 

ETRE FIDELE 
A SA PROPRE NATURE 

 
 

   Si le Reiki aide l'individu à se découvrir lui-même, il incombe à celui-ci 
d'assimiler ce qui convient à sa propre nature et à sa compréhension, ce qui 
est utile à la croissance et à sa réalisation. Sa voir se dessine ainsi tandis qu'il 
progresse sur le chemin de la transformation. Cela révèle l'importance 
capitale de la route et, puisqu'il n'existe rien que l'on puisse définir comme 
l'"unique route", cela signifie que la personne devra trouver la sienne ; en 
suivant aveuglément celle d'autre, elle ne peut être fidèle à sa propre nature. 
 

   Dans la vie quotidienne, nos concepts habituels jouent le rôle d'écrans qui 
dissimulent à notre esprit la vraie nature des choses, qui se situe au-delà des 
concepts et des définitions relatives. La conceptualisation de nos habitudes 
et partielle et partiale, dépourvue bien souvent d'inspiration, bien que la 
conscience ordinaire, elle soit vraie et suffisante. 
 

   L'habitude éclipse l'intuition en freinant la réalisation de nos expériences 
les plus vivantes. En nous abstenant de voir les choses par "habitude", nous 
devenons davantage conscients de leur véritable nature. La voie de la 
connaissance soutenue par l'intuition est le moyen d'y accéder. Cela n'arrive 
pas tout seul, en nous contentant d'attendre ; il faut l'acquérir par 
l'expérience de la vie et par une attention soutenue dans préjugés. 
 

"Nous sommes aveugles à le réalité parce que nous nous sommes tellement 
accoutumés à notre environnement et à nous-mêmes que nous n'en n'avons 
plus conscience. Une fois que le pouvoir d’une situation paradoxale ou d'un 
éclair d'intuition a brisé les chaînes de l'habitude, tout devient une révélation 
et la vie quotidienne devient un miracle 
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"La connaissance conduit à l'unité, 

comme l'ignorance mène à la diversité" 
RAMAKRISHNA 

 

 
XV 

 
INDIVIDUALITE ET UNIVERSALITE 

 
 

   Le monde se manifeste sous le double visage de Janus : nuit et jour, froid et 
chaux, veille et sommeil, amour et souffrance. La vie a également deux 
aspects : l'absolu et le relatif. L'aspect relatif est l'une des manifestations 
absolues de la vie. L'individualité et l'universalité ne sont pas des valeurs qui 
s'excluent l'une l'autre, mais sont les deux faces de la même réalité. Elles se 
compensent, s'accomplissent et se complètent mutuellement pour ne faire 
qu'un dans l'expérience de la vie. Corps et esprit représente un point où 
l'individualité est concentrée dans l'universalité. Dans cette réalité, l'individu 
conserve son identité. Par son utilisation personnelle, chacun extrait de la vie 
des formes de ses pensées. S'il pense correctement, l'homme peut amener 
dans son champ d'expériences tout ce qu'il désire. Ce dernier est toujours et 
encore dans la confusion, en essayant de réconcilier le monde de la 
multiplicité, dans le monde objectif des idées multiples, avec sa volonté de 
vouloir croire en la nécessité finale de l'unité. 
 

   Tous les grands maîtres spirituels ont su que l'univers est un, et pas deux. Ils 
ont su aussi que la souffrance, la maladie, la pauvreté et la mort sont des 
limitations apparentes, et que ce que nous appelons "péché" n'est rien 
d'autre qu'une erreur due à l'ignorance. 
 

   Le Reiki permet de trancher la difficulté en nous faisant comprendre que 
toute création est un effet. Cette difficulté est assez réelle, certes, aussi réelle 
qu'elle est supposée être. Si nous regardons une montagne, elle est bien une 
montagne, un étang est bien un étang et une tempête de sable une tempête 
de sable ; mais tous sont des effets. Toutes les plantes que nous voyons 
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autour de nous prennent racines dans la même terre nourricière. Chaque 
plante puise dans la terre créatrice ce dont elle a besoin pour être unique. Et 
chaque espèce maintient sans cesse son intégrité. 
 

   Nous observons dans la création une intelligence anomique à l'œuvre, puis 
une simple conscience des choses, ensuite une conscience individuelle et, 
enfin, une conscience cosmique. Les variations de la conscience universelle 
sont définies avec précision et acceptées par la plupart de chercheurs. 
Lorsque nous examinons la transition d'une intelligence à une autre, nous ne 
faisons que monter sur l'échelle de l'Unité. L'esprit n'est pas une entité 
distincte de ce que l'on nomme la matière : mais quelque  chose qui agit au 
moyen de la matière : la possibilité potentielle de ce que nous appelons le 
plus haut et le plus bas est inhérente à toute chose. Ce ne sont pas des 
choses différentes, mais des choses identiques fonctionnant à des niveaux 
différents. Ainsi, la vie individuelle étant l'expression de la vie universelle, elle 
a une répercussion immédiate dans l'environnement. Prenons par exemple 
une pierre que l'on jette au milieu d'un étang ; elle produit des vagues sur 
l'eau, qui affectent chaque point de la surface par leur effet. Il en va de même 
pour nos actions individuelles, nos paroles et nos pensées qui exercent par 
leurs effets une influence sur tout notre environnement. Les ondes d'activité 
les plus grossières et les plus subtiles de notre corps et de notre système 
nerveux atteignent toutes les couches de l'atmosphère environnant. De la 
qualité des vibrations que nous émettons dépendra la qualité de notre 
influence dans l'espace illimité, au-delà de notre entourage immédiat. Toute 
chose dans l'univers influence constamment toutes les autres choses. Cette 
relation est la même que celle qu'entretient une cellule avec le corps tout 
entier. Bien que la cellule possède une vie individuelle dans son propre 
champ d'activité, elle est un élément qui compose l'être et exerce une 
influence spécifique sur la vie de celui-ci. Par conséquent, l'influence que 
nous exerçons sur les phénomènes ne se restreint pas aux limites de notre 
corps, ni même à celles de notre famille, elle s'étend bien au-delà de ces 
sphères vers les horizons infinis de la vie. 
 
   Bien que la plupart des individus ne soient pas conscients de l'influence 
qu'ils exercent sur l'environnement, celle-ci n'est est pas moins réelle. 
Cependant, nous prenons conscience par la pratique du Reiki que, dans 
l'infini du temps et au regard de l'absolu, la dualité est provisoire. C'est dans 
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cet état de non-dualité que l'être humain émane, irradie et manifeste la 
profondeur de sa conscience où siège sa véritable nature. "Sans agir", il 
éclaire et guérit ses semblables. 
 

   On démontre actuellement par expérience qu'une plante croît plus vite et 
avec plus de force, lorsqu'on lui témoigne de l'amour et de la bonté, qu'un 
autre qui ne plaît pas même si l'on s'en occupe régulièrement. 
 

   Il en est de même pour une personne qui pratique le Reiki. Où qu'elle se 
rende où qu'elle vive, elle porte en elle cette énergie harmonieuse qui 
produit naturellement une bonne influence autour d'elle. C'est ainsi que vous 
éprouvez de l'attirance à l'encontre de quelqu'un ou le contraire. Cela est dû 
aux qualités propres à ces personnes et aux réactions qu'elles produisent sur 
vos propres vibrations. Chaque individu est une partie intégrante de la vie 
universelle. Les phénomènes relatifs de la vie sont si étroitement liés entre 
eux, qu’il est important que chacun de nous entretienne des pensées justes, 
accomplisse des actes justes et prononce des paroles justes. 
 

   Le Reiki nous donne les moyens de transformer la nature de notre esprit de 
telle sorte que, tout naturellement nous produisions de bonnes influences 
sur autrui et sur la création toute entière. 
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 XVI 
 

LA VOIE DE L'INTUITION 
 
   La nécessité de faire des projets est importante, mais cela n'est pas agir. 
Dans un grand nombre de cas, et qui sont les plus importants de la vie 
humaine, il nous faut donc trouver notre chemin dans le labyrinthe de 
l'action. Si je dois exprimer en quelques lignes les rapports de la pensée 
théorique et de la pensée intuitive, je me servirais de l'image suivante : pour 
mener à bien une expédition dans une région inconnue, l'observation 
aérienne et la progression terrestre doivent collaborer. L'aviation anticipe sur 
la distance, observe, éclaire, émet des  hypothèses vraisemblables sur les 
difficultés que pourrait rencontrer l'expédition au sol. Elle signale à celle-ci 
les directions dans lesquelles il semble possible d'avancer. C'est à la lumière 
du Reiki que nous pouvons coordonner et harmoniser notre pensée en 
éveillant notre intuition pour tirer le meilleur profit de l'une et de l'autre. En 
d'autres termes, dès que nous arrivons à faire cesser l'agitation de notre 
intellect et à donner sa chance à l'intuition, la pureté non altérée de notre 
esprit se manifeste dans toute sa limpidité. 
 

   Le Reiki nous permet d'acquérir une conscience plus profonde, plus vaste 
qui embrasse les deux faces d'une même réalité, le limité et l'illimité. 
L'homme peut donc raisonner à la fois de manière inductive et déductive : 
inductive par ses perceptions sensorielles liées aux cinq sens ordinaires : 
déductive par ses perceptions internes qui se fait par l'intuition.  
 

   C'est pourquoi il est conseillé de ne pas porter un jugement hâtif selon les 
apparences. Il y a des profondeurs et des hauteurs mentales différentes d'où 
nous pouvons regarder la vie ; mais de quelque niveau que nous la 
regardions, ce que nous voyons nous revient par une loi invariable 
d'attraction. Ce que nous regardons est réel tant que nous le regardons. 
Lorsque l'homme agit, sa pensée se confond avec l'acte - comme pour 
l'artiste, elle se confond avec l'image. Nous comprenons le sens profond de 
quelques mots illustres : L'homme peut plus qu'il ne sait.  
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   Si nous pouvions abandonner ne serait-ce qu'un instant une attitude 
égocentrique, discriminatoire, disséquante de notre intellect, la vraie nature 
des choses se manifesterait sans obstacles ni limites. Il n'est donc pas 
nécessaire de renier notre intellect, ni d'arrêter le cours de notre pensée, ni 
de faire cesser biter raisonnement ; il faut seulement rester conscient des 
limites de celui-ci et l'utiliser dans les limites de son propre domaine. La 
faculté de raisonner est un instrument précieux du mental humain. 
 

   Sans la faculté de diriger, de guider et de stabiliser, notre vie serait un 
chaos. Mais dès l'instant où nous ouvrons notre œil intérieur, nous pouvons 
atteindre les rives lointaines et mythiques du royaume d'Utopie ; comme des 
navigateurs, en se servant des connaissances acquises par nos ancêtre, en 
complétant cette sagesse ancestrale par l'expérience, en observant les 
étoiles, les marées et les vents, aller bravement d'archipel en archipel, pour 
atteindre le but ultime de notre existence. 
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XVII 
 

LA GUERISON "INTERIEURE" 
 

 
   Avant d'essayer d'améliorer nos situations, avant d'aller plus avant dans la 
question de l'harmonisation mentale, il paraît  nécessaire que nous soyons 
conscients que notre pensée est créatrice, car c'est sur ces fondations que 
repose tout l'édifice de la vie humaine. Si nous nous trouvons dans des 
conditions indésirables, il y a une forte probabilité que nous nous soyons 
limités nous-mêmes dans notre liberté d'action. Nous sommes tous 
immergés dans l'atmosphère de notre pensée, résultat direct de tout ce que 
nous avons dit, et pensé. Nos croyances et nos convictions, profondément 
enracinées, inévitablement s'extériorisent et se reflètent dans nos 
expériences et notre entourage, à la fois dans les conditions physiques de 
notre corps et dans le monde plus élargi de notre mental. Ce que nous 
sommes extérieurement - et ce que nous allons devenir - dépend de ce que 
nous pensons, car cela est la façon selon laquelle nous employons nos 
énergies créatrices. L'usage erroné des lois mentales et spirituelles est à la 
base de nombreuses conditions disharmonieuses répercutant sur la vie 
physique et psychique. Dans la véritable guérison mentale, l'accent est 
toujours placé sur l'aptitude et le droit de l'individu de se rendre réceptif à 
cette présence curative - vision juste du caractère essentiellement divin de 
notre propre nature -, ainsi que la vérité qu'une souffrance, aucun échec ni 
aucune maladie ne peuvent exister en elle. En utilisant les symboles du Reiki 
appropriés à l'harmonisation mentale, nous nous unifions avec cette source 
de guérison qui existe au plus profond de chacun de nous. Pour la plupart des 
personnes, le processus de la guérison établit un nouvel ordre de réaction 
mentale et émotionnelle, ce qui leur permet d'abandonner un mode de 
pensée faux pour un mode de pensée juste 
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   La santé comme la maladie sont très généralement des extériorisations de 
nos états mentaux et spirituels dominants. Un choc émotionnel ou mental 
rempli de pensée de peurs provoque une accélération cardiaque, voire un 
arrêt du cœur. La science médicale enseigne aujourd'hui que sous le fouet 
d'une tension émotionnelle due à la colère, le sang dépose des précipitations 
chimiques autour des articulations du corps. Les soucis, la peur, la colère, la 
jalousie et autres états émotifs sont, par définition, d'ordre mental et, à ce 
titre, ils sont reconnus comme étant la cause cachée d'un grand nombre de 
souffrances physiques. 
 

LA LOI  D'ATTRACTION 
 
   L'équilibre mental est le résultat de l'emploi constructif d'une loi   mentale 
que tout le monde commence à comprendre. Chacun d'entre nous s'entoure 
selon l'atmosphère de ses pensées, et ce que nous faisons dépend 
entièrement de ce que nous pensons, et ce que nous attirons dépend de 
même des choses sur lesquelles se tient notre pensée. Nous attirons donc ce 
que nous incorporons mentalement, ce qui ensuite devient une partie de 
notre toile de fond mentale. L'atmosphère qui en découle est le résultat 
direct de notre pensées consciente et inconsciente, et va devenir à son tour 
la raison et la cause immédiate des phénomènes que nous allons vivre 
maintenant. Par le discernement de notre nature véritable et par la loi 
inéluctable d'attraction, nous pouvons être attirés par quelque chose de plus 
grand que nos expériences passées. 
 

   Nous voyons que nous avons en nous un pouvoir qui est plus grand que 
celui que nous pourrions imaginer ; un pouvoir qui peut surmonter n'importe 
quel obstacle dans notre existence, qui peut nous libérer, nous donner la 
paix, nous guérir et nous faire progresser vers un nouveau jour pour que la 
vie puisse s'extérioriser au niveau de notre nature essentielle. 
 

   L'être humain se délivrera de plus en plus des épreuves et de la maladie par 
une meilleure compréhension de lui-même et des phénomènes qui le relient 
avec l'univers. L'essence de la guérison mentale et spirituelle est la réalisation 
intime de la manifestation de la Perfection, en nous et autour de nous. 
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SECONDE PARTIE 

 
 
 
 
   L'être humain possède une capacité de vie caractérisée par la réunion des 
énergies physiques et psychiques. Si un déséquilibre survient dans l'équation 
alchimique de ces deux énergies, la vitalité tend à diminuer et un état de 
maladie se manifeste. 
 
   Afin de tirer le meilleur parti de son potentiel énergétique, l'homme doit 
respecter les règles de l'art de vivre. Celles-ci concernent sa manière de se 
comporter physiquement et mentalement. C'est pourquoi je vous présente, 
dans cette seconde partie, les principes fondamentaux de cet art de vivre qui 
est le corollaire indispensable de la manifestation guérisseuse de l'énergie du 
Reiki. 
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XVIII 
 

L'ART DE VIVRE LE PRESENT 
 
 

 
   Au fond de chacun d'entre nous, il y a quelque chose d'inaltérable. Une paix 
pure et simple, une source d'énergie et de santé qui est la vie même. En 
relation avec l'énergie du monde, cette source ne se tarit jamais. Cependant, 
elle est souvent enfouie sous le fatras de nos soucis et de nos rancœurs ; 
c'est pourquoi nous sommes sujets au mal être et à la maladie. Ceux qui 
vivent uniquement dans leurs émotions sont un navire sans gouvernail. Vivre 
le présent peut être une grande réussite pour celui qui a su maîtriser le 
passé. C'est le contraire pour celui qui fuit le passé ou l'oubli, tout 
simplement par refus de le regarder pleinement et de le transformer. Le Reiki 
accélère le processus de croissance et de maturation de l'esprit. Il permet à 
celui qui transforme son passé, en l'acceptant comme sa base originelle, de 
connaître la plénitude de l'instant présent. En nous libérant des regrets et des 
vieux souvenirs, le Reiki nous conduit vers une nouvelle dimension 
consciente, la liberté d'agir est le choix de direction. Il ne s'agit en aucune 
manière de faire disparaître de notre esprit les mémoires du passé, mais 
d'utiliser dans le présent les expériences vécues en un sens de responsabilité. 
 

   Une fois cela réalisé, nous ne gaspillons pas notre temps et nos énergies à 
revivre et à analyser tous les détails de noter passé. Nous pouvons orienter 
nos efforts dans la création de l'instant présent. Vivre le présent signifie voir 
toutes choses avec un esprit pur, sans préjugés, ouvert ; vivre l'expérience 
des choses sans résister et profondément, comme si c'était la première fois 
que nous les connaissions. Cela est l'expression de la fraîcheur, de la curiosité 
et de la vivacité d'esprit qui caractérisent la pensée créatrice. 
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   Nous vivons, pour la plupart d'entre nous, éloignés de la vie, nous occupant 
davantage du passé et échafaudant des projets d'avenir. Tant que nous 
vivons dans le passé, nous sommes soumis à la loi de causalité, qui nous ôte 
le libre arbitre. Il en est de même pour ce que nous appelons "demeurer dans 
le futur", ce qui consiste tout simplement à inverser le sablier du temps. Nous 
ne sommes libres que lorsque nous demeurons dans le présent, c'est-à-dire 
dans les moments de pleine conscience. 
 

   Ainsi, grâce au Reiki, nous pouvons développer la double faculté de 
participer aux deux domaines que sont la loi de causalité et notre liberté. Il 
est entendu qu'il ne peut y avoir de libre arbitre absolu. Le libre arbitre est un 
terme relatif qui indique les potentialités d'actions d'un individu conscient 
face à une situation. Cela signifie : "liberté d'exprimer sa propre volonté selon 
ses tendances fondamentales et son degré de développement". 
 

   Nous ne pouvons pas changer la loi liant les effets et leurs causes mais, dès 
que nous savons  que certaines choses produisent un impact, nous pouvons 
choisir entre les différentes possibilités d'action qui s'offrent à nous. Ceci est 
le premier pas, qui en engendre nécessairement un autre et nous fournit 
l'occasion de mettre notre comportement en harmonie avec l'univers. Le 
Reiki nous aide à transformer notre karma. 
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"L'accession à la verticalité que  

l'on nomme dimension spirituelle 
ne dispense pas des contradictions  
horizontales du monde matériel." 

 
 

 
XIX 

 
L'ART D'ETRE LIBRE 

 
 

   La pratique du Reiki permet d'élever notre niveau de conscience et de nous 
relier aux plus hautes sphères de la spiritualité, tout en demeurant "sur le 
terrain" ; l'espace où se gagnent les batailles pour soi-même et sur soi-même. 
C'est en cela que cette méthode de maîtrise physique et mentale intéresse 
les Occidentaux à la recherche des secrets de l'efficacité japonaise. Le Reiki 
est porteur d'une philosophie : stratégie d'un combat entre le bien et le mal 
en soi. L'inertie, le doute, l'intempérance, l'erreur de jugement, la 
dépression, l'impossibilité de réaliser ce que l'on a projeté ou les 
changements de projets trop fréquents, la nervosité, l'angoisse, tels sont les 
obstacles qui emprisonnent la conscience. Les causes de cette dispersion 
mentale sont celles de nombreuses maladies. 
  
   Quand les impuretés du mental sont éliminées et les blocages dissous par la 
pratique du Reiki, la lumière de la connaissance donne à l'esprit ordinaire le 
discernement. Le Reiki se pratique selon deux modalités : un traitement 
régulier et le lâcher-prise. 
 

   Pour celui qui est capable de discernement cessent les doutes, les 
interrogations stériles sur l'existence de soi, les vues erronées sur les 
phénomènes qui l'entourent. Pour que l'homme ait une vie normale et 
heureuse, il doit être clair dans ses pensées et dans ses actes, être en paix 
dans son existence, vivre pleinement, apprendre à se connaître et agir dans le 
mouvement de la vie. C'est en utilisant tout son potentiel créatif qu'il pourra 
mettre en valeur tous les aspects de sa vie, entrant dans le champ des 
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possibilités qui lui sont propres. Si nous laissons le passé non résolu et non 
digéré se cristalliser et s'accumuler dans notre inconscient, il deviendra la 
cause de tensions et de réactions incontrôlables parce qu'inconscientes. Seul 
ce qui a été parfaitement compris et consciemment accepté peut être 
maîtrisé et ne plus avoir de prise sur nous. Selon ce principe, le soin mental 
est d'une efficacité non négligeable et donne de très bons résultats. 
 

   L'art d'utiliser tout son potentiel nécessite que la vie dans son ensemble 
repose sur une base solide, et ce à tous les niveaux. Il s'agit d'imprégner de 
stabilité, les phases toujours changeantes de l'existence. Pour cela, il faut 
tenir fermement le gouvernail du navire qui avance dans les courants de 
l'existence. La vie n'est stable que lorsqu'on en devient le maître, il faut être 
libre pour que cela puisse se réaliser. La liberté de volition (de volonté) 
signifie donc la capacité de dire, de faire et de penser comme on le désire ; 
imaginer la vie sans pouvoir la réaliser, cela équivaudrait à vivre dans un 
monde virtuel. L'homme a été créé avec la possibilité d'accéder à une liberté 
illimitée, en étant livré à lui-même pour la découvrir.  
 

   Le sens du mot "liberté" implique néanmoins pour la plupart d'entre nous la 
possibilité de devoir souffrir ; parce que si nous sommes libres nous ne le 
sommes qu'en vertu de la possibilité de choisir plus d'une voie à suivre en 
tant qu'expérience. En l'occurrence, cette souffrance sera l'expérience du 
résultat logique de notre pensée et de notre action, si nous nous sommes 
trompés de direction. La souffrance peut être salutaire en ce qu'elle n'est pas 
nécessaire. La connaissance est libération. Tant que nous ignorons les causes 
du passé, elles nous dominent et dans cette mesure, elles déterminent notre 
avenir. Le cours de notre avenir n'est "prédestiné" que dans la mesure de 
notre ignorance ou de notre liberté d'action. 
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"La joie est un signe et un baume de vie 
qui renouvellent l'esprit et le corps." 

FENELON 
 
 

XX 
 

L'ART D'ETRE JOYEUX 
 

 
   La liberté n'est ni un phénomène du hasard ni la désobéissance à la loi  elle 
est l'expression chez chaque individu de sa loi intérieure. Cette loi est celle du 
karma. C'est le cadre général dans lequel se trouve la somme des expériences 
vécues, accumulées et cristallisées, la mémoire consciente et inconsciente 
des événements et des émotions passes, qui en l'individu se condensent pour 
former ce que nous appelons le caractère. Loi et liberté ne s'excluent pas 
mutuellement, pas plus que le cadre n'exclut le tableau et vice versa. Notre 
liberté permet de repousser les limites du tableau pour acquérir une plus 
grande connaissance de soi. Le développement de la vie individuelle n'a pas 
d'autre but que de nous rapprocher de notre propre nature, de notre essence 
divine. Ainsi l'homme peut atteindre la perfection en partant d'un état 
d'impermanence, et les souffrances résultant de notre karma sont les forces 
mêmes qui nous conduisent à la libération. L'homme perçoit la réalité de son 
existence individuelle et du monde par ce que lui révèlent ses sens 
ordinaires. 
 

   Si pour beaucoup d'êtres humains la vie individuelle est une illusion du fait 
de son impermanence, de ses souffrances, de ses limites et de son peu de 
valeur, cela ne devrait pas les empêcher d'en faire une œuvre d'art. Euphorie, 
conscience d'une intime beauté, ce sont là des joies profondes qui touchent 
aux racines mêmes de l'être, qui tient si étroitement le corps et l'âme qu'on 
ne sait même plus s'il est exact de parler de corps et d'âme : c'est un 
équilibre parfait. C'est en donnant à la vie, beauté et dignité que nous la 
convertissons en un sujet de réalisation spirituelle des plus élevés. La vie n'a 
de valeur en soi que celle que nous lui donnons. Ce n'est pas la vie qui réalise 
l'homme à son plus haut niveau, mais l'homme qui rend grande la vie. La 
personne initiée au Reiki passe par les portes de la renaissance et connaît 
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l'unité inséparable dans le flot de la vie quotidienne. Le processus de 
l'initiation libère des incrustations accumulées dans le passé et empêche 
l'état de rigidité et de stagnation qui l'isole de son origine primordiale. Telle 
est la philosophie du Reiki, qui encourage chaque personne à mettre sa vie 
en accord avec les lois naturelles, et qui donne le moyen de produire - pour 
celui qui le pratique - une bonne influence pour lui-même et pour les autres, 
maintenant et pour toute la durée de la vie. 
 

   Ceci nous révèle l'étendue illimitée du karma et de son influence toujours 
croissante sur celui qui agit. Lorsque notre conscience primordiale imprègne 
le champ de notre existence relative, nos actions maintiennent et aident 
l'évolution de tous les êtres et engendrent le bien. Le Reiki est une méthode 
directe et pratique qui permet de vivre ainsi libre de l'influence aliénante du 
karma. Car, je le rappelle, le Reiki produit un modèle de pensée juste et 
puissante. N'est-il pas opportun de croire que la meilleure pensée est celle 
qui se développe dans la joie, la confiance et surtout la spontanéité. S'il fallait 
résumer en quelques mots les principaux enseignements qui se dégagent de 
cette pratique, deux points seraient à retenir tout particulièrement. Le 
premier, c'est le titre même de ce chapitre qui le suggère : c'est l'importance 
des effets de l'état d'esprit, de l'attitude mentale sur la santé et la longévité 
et de l'influence heureuse de l'optimisme. Le second, c'est la nécessité 
primordiale pour chacun de cultiver ses points faibles. 
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"La vision de l'esprit commence à percer 
lorsque celle des yeux s'atténue" 

PLATON 
 

XXI 
 

L'ART D'ETRE LUCIDE 
 
 

   Par la pratique du Reiki nous sommes à même d'utiliser au mieux notre 
environnement. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, l'énergie de 
vie nous donne les possibilités de le rendre propice à la réalisation de nos 
désirs. On ne peut considérer un environnement comme étant totalement 
mauvais ou inutile. Si l'état d'esprit d'un individu est affecté par 
l'environnement, cela est dû à sa propre faiblesse. S'il porte des verres de 
couleur rouge, il voit en rouge ; s'il regarde à travers des verres de couleur 
bleue, il voit tout en bleu. L'individu subit son milieu ambiant en fonction de 
son état d'esprit, de ce fait l'atmosphère l'influence et à son tour il la crée lui-
même. 
 

   Prenons l'exemple d'un homme assis dans un endroit austère, mal éclairé et 
poussiéreux ; si la confiance et le contentement sont fortement ancrés dans 
son esprit, il ne sera pas affecté par le décor. Dans le cas contraire, si cet 
homme est triste ou inquiet, il ne le sera que davantage. Pour un esprit en 
paix il n'existe pas de mauvais endroit. La pratique du Reiki renforce l'esprit 
et le rend vigoureux lui permettant de fonctionner au mieux de ses capacités. 
L'art d'agir consiste à nous servir de l'environnement pour qu'il nous soit 
favorable et non hostile. 
 

   Il existe une histoire bien connue qui caractérise cela : 
 

   Cela se passe en Inde durant la saison de la mousson. A cette période, les 
élèves ne peuvent sortir du monastère car ils s'exposent à des risques 
accidentels en raison des inondations. Néanmoins, il leur est permis de se 
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rendre sur les hauteurs pour y méditer en sécurité. Ce jour-là, le maître 
envoya ses étudiants en haut d'une montagne appropriée. C'est ce qu'ils 
dirent. Mais le lendemain, il les vit revenir affolés. Ces derniers lui 
racontèrent que l'endroit était hostile, qu'il y séjournait des animaux à 
l'apparence dangereuse. Ils demandèrent à leur maître une protection car ils 
ne se sentaient pas en sécurité à cet endroit.  C'est en les regardant qu'il leur 
dit : "Savez-vous quel est votre problème ? Eh bien, vous ne savez pas aimer ! 
Retournez donc à l'endroit d'où vous veniez et apprenez cela." Bien plus tard, 
le maître vit arriver devant lui les visages souriants de ses élèves, d'où se 
dégageait un sentiment d'amour et de compassion.  
 
   Cela illustre la part de responsabilité qui incombe à l'homme dans son 
environnement. Nous devons cultiver notre esprit à penser et à agir 
naturellement d'une manière qui nous fasse progresser et nous soit 
profitable. Cette façon d'agir nous sera bénéfique, ainsi qu'aux autres. En 
améliorant la qualité de notre propre esprit, nous améliorons la qualité de 
nos relations, qui réagissent alors envers nous de la meilleure façon possible. 
Tout l'art du Reiki consiste à améliorer les relations sociales, de la façon la 
plus automatique et la plus naturelle qui soit, à produire une harmonie dans 
l'environnement, à diminuer les tensions et à faire du monde un meilleur 
endroit à vivre. 
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"Nous savons que notre action 
n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, 

mais si cette goutte n'était pas dans l'océan elle manquerait." 
MERE THERESA 

 
 

XXII 
 

L'ART D'AGIR 
 
 

   Il est un proverbe sanskrit qui dit que le succès d'une action dépend 
davantage de la pureté du cœur de celui qui agit que les moyens utilisés pour 
accomplir cette action. Ce proverbe révèle l'influence que l'on exerce sur le 
pouvoir de la nature afin qu'elle favorise la réussite de nos entreprises. La 
qualité de toute action dépend donc de la qualité de celui qui agit, des 
circonstances et de l'influence de l'environnement. L'art de traiter une 
situation par l'utilisation du second degré de Reiki permet d'harmoniser les 
qualités de celui qui agit avec le milieu et les circonstances, les rendant 
favorables à l'accomplissement du désir et de l'action. 
 
 

L'APTITUDE A AGIR 
 

   Moins nous bougeons (intérieurement et extérieurement) et plus nous 
avons conscience du temps. Plus nous bougeons et moins nous sommes 
conscients du temps. Pour un individu physiquement et psychiquement 
inactif, le temps est un fardeau, tandis qu'un autre sui est actif voit à peine le 
temps passer. Le premier vit et se meut en dysharmonie avec son rythme 
intérieur et à une existence purement "momentanée", faite d'instants, sans 
direction ni continuité. Cette inertie peut être la cause de maladies telle que 
la dépression, la neurasthénie, le développement d'inutilité et de frustration. 
 

   Le second, qui agit en parfaite harmonie avec le rythme intime de son être 
et avec la pulsation de l'énergie de vie en lui, est hors du temps, en ce sens 
qu'il ne plus l'expérience du temps. 
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 L'INFULENCE KARMIQUE DANS L'ACTION 

 
   Un autre facteur joue un rôle important dans le résultat de l'acte. C'est le 
karma, le fruit des actions accomplies dans le passé. Les conséquences des 
actions passées de chacun s'ajoutent à celles des actions présentes. Ainsi, 
nous constatons que les particularités physiques, mentales et spirituelles 
d'une personne contribuent à la réussite de ses actions en proportion avec 
l'influence d'un karma positif ou négatif hérité du passé. L'influence d'un bon 
karma apporte beaucoup d'énergie, de clarté, ainsi que l'aptitude à prendre 
la bonne décision pour favoriser l'exécution de l'action en cours. L'influence 
d'un karma moins positif apporte de la lenteur, moins d'énergie, de la 
faiblesse, de la tension et de la souffrance dans certains cas. L'environnement 
peut faire obstacle à l'exécution correcte des actions et peut entraver le 
progrès vers l'obtention de résultats substantiels. Cet aspect du karma 
échappe au contrôle de celui qui agit. 
 

   La pratique du Reiki développe la conscience, augmente les énergies et 
stimule l'intelligence. De ce fait, l'influence négative du karma se manifestera 
peut-être, mais ne pourra diriger complètement la destinée de l'action en 
question. 
 

   Elle peut même disparaître totalement dans certains cas. Nombreuses sont 
les personnes qui témoignent d'un changement et de l'évolution 
harmonieuse de leur existence, et qui obtiennent la force d'effectuer des 
actions produisant des résultats efficaces et plus souhaitables, ce grâce à la 
pratique du Reiki.  
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"Comme une flèche, 
sur l'arc est posée la pensée" 

VEDA 
 
 

XXIII 
 

L'ART DE PENSER 
 
 

   Les aspects présents de notre monde et les images de contrées lointaines, 
les événements passés et les hypothèses émises sur un futur impermanent, 
tout cela forme la matière de notre activité mentale. Il semble que l'esprit 
soit un petit monde intérieur où se reflète, sans limite de temps ni d'espace, 
l'immensité du monde extérieur. Ce que nous appelons "microcosme" 
représente ce modèle réduit de l'univers, et le "macrocosme" est le monde 
gigantesque au milieu duquel nous existons et que nous souhaiterions 
comprendre et transformer. Ainsi, l'esprit essaie de s'emparer de toute chose 
et le monde se reflète en lui, déformé comme le reflet de la lune sur la 
surface de l'eau. Ce qui crée une certaine confusion, c'est que tout ici- le 
miroir comme l'objet, le microcosme comme le macrocosme, est un 
perpétuel mouvement défini par l'impermanence. Il y a bien une image qui 
semble plus ou moins claire, c'est celle constituant le lieu et le temps 
présent. Mais tout ce qui est souvenir, anticipation, raisonnement, 
imagination ondule au gré des vagues de la mer intérieure ; c'est-à-dire, dans 
notre champ émotionnel, accompagné du cortège d'émotions perturbatrices 
dont les causes sont notre ignorance, nos peurs, nos doutes et nos oublis. 
Cependant, dans l'univers, les choses prennent à chaque instant des formes 
transitoires, étranges et nouvelles. C'est dans la fusion intime de la matière et 
de l'énergie que se déroule cette danse éternelle que l'on nomme "vacuité". 
Ce vaste monde est notre pensée définie comme une carte aux contours 
brouillés, aux lignes mouvantes, et pourtant il nous faut à chaque instant, sur 
cette carte choisir une direction. 



71 
 

   Le désir de penser avec clarté nous impose une trop longue attente, une 
analyse sans fin ; la nécessité de passer à l'action nous presse, le temps 
manque pour une exploration du monde extérieur. La seule pensée que nous 
puissions émettre rapidement est celle, minuscule et trouble que nous 
présente notre esprit. Nous appelons "pensée" l'effort que fait l'homme pour 
deviner ou prévoir en combinant des symboles et des images, les effets que 
produisent ses actes parmi les choses réelles. Toute pensée est une esquisse 
d'action d'après laquelle sera peint, non sans corrections, le tableau de notre 
vie. 
 

   Pour bien agir, il nous faut, disait Pascal, apprendre à bien penser ! Et 
qu'est-ce que bien penser ? C'est arriver à faire de notre petit monde 
intérieur une image aussi exacte que celle que nous sommes capables d'avoir 
du grand monde réel. Si les lois de notre microcosme coïncident avec celles 
du macrocosme, si notre carte représente avec une relative précision le pays 
à travers lequel nous devons nous diriger, alors nous aurons quelque chance 
de réaliser des actes bien adaptés à nos besoins et à nos désirs. Le Reiki est 
une méthode qui permet à l'homme de conduire ses pensées de telle 
manière que ses actes, à leur suite, trouvent un chemin facile parmi les êtres 
et les choses. Dès lors il est possible de dessiner une carte vraie de l'univers, 
de naviguer d'après cette carte vers des buts définis et d'atteindre le port 
choisi. 
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"Et la parfaire joie arrive avec le soir 

pour qui sut avec fruit employer sa journée." 
CORNEILLE 

 
 

XXIV 
 

L'ART DE VIEILLIR 
 

 
   L'art de vieillir est celui de lutter contre les maux propres à la vieillesse et 
de faire malgré eux une période heureuse à la fin de notre vie. La vieillesse 
est un processus physiologique naturel, dont il faut accepter l'inévitable 
déroulement. Mais, si nous acceptons sans trop de tristesse l'idée que la vie 
est limitée, au moins souhaitons-nous arriver sains de corps et d'esprit au 
terme de celle-ci. Est-ce possible ? Les témoignages de personnes âgées 
initiées au Reiki ont confirmé cette potentialité. Il n'est pas vrai que la 
vieillesse doive nécessairement être accompagnée par tout un cortège de 
difficultés. Un corps bien "énergétisé" peut conserver longtemps sa souplesse 
et sa grâce. Le secret est de ne jamais s'abandonner. L'énergie de vie 
accentue cela, et ce que l'on a fait hier, on peut le faire aujourd'hui. Un soin 
de Reiki que l'on se donne tous les jours fait des merveilles. La sagesse est de 
pratiquer cela jusqu'à la fin. 
 

   Donc pas de renoncement physique prématuré. Et moins encore de 
renoncement spirituel. Le cœur comme le corps a besoin d'exercice. 
 

   En somme, il existe une bonne manière de vieillir. J'ai pu observer que les 
adeptes du Reiki gardent une curiosité intacte. Ils conservent le désir de 
comprendre et d'apprendre. Le sage ne se donne plus qu'à lui-même et à sa 
propre culture. 
 

   Non, il n'est pas vrai que la vieillesse sera un enfer. Il est dit aisément que la 
vieillesse est privée de force, mais c'est là une question de santé plutôt que 
d'âge. L'art de vieillir, c'est l'art d'apparaître aux générations qui suivent 
comme un appui, et non comme un obstacle. 
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QUESTIONS-REPONSES 
 
 

- Quels peuvent être les effets quand j'envoie du Reiki sur le futur en 
utilisant les symboles ? 
 

   Nous avons vu dans l'un des chapitres précédents que le passé influe 
considérablement sur le déroulement des événements à venir. Il faut donc 
admettre que l'avenir est principalement contenu dans le passé et focalisé 
dans le présent. D'où la nécessité de se libérer du pouvoir des choses cachées 
du passé, car notre action se plante dans le terreau de celui-ci, pour devenir 
simultanément le germe du futur. Dans cette perspective, le futur est le 
prolongement du passé. Ainsi, le cours de notre avenir est "prédestiné" tant 
que nous ignorons les causes du passé qui nous dominent. A la lumière du 
Reiki, notre conscience va se mettre dans un état de réceptivité intuitive, où 
les portes de passé et du présent s'ouvrent devant les yeux de l'esprit. Celui 
qui perçoit la silhouette du passé peut reconnaître et prévoir la structure de 
l'avenir. En revanche, il est facile de prévoir certaines conditions dans 
lesquelles un événement futur se déroulera, car elles sont stables et 
constantes : lorsque nous voyageons régulièrement en train pour nous 
rendre à un endroit habituel, nous pouvons prévoir que certains éléments de 
ce voyage, que nous connaissons, défileront devant nos yeux au cours du 
trajet ; par exemple un paysage, une montagne, une ville. Mais partir ou ne 
pas partir, choisir telle ou telle direction, cela dépendra toujours de nous. 
 
- Doit-on évoluer mentalement pour être un meilleur canal ? 
 

   Il n'est pas nécessaire d'améliorer son mental, mais plutôt de devenir 
davantage conscient de son universalité. Au Japon, on nomme "petite vie" le 
petit mental qui vit dans le monde des besoins éphémères, et "grande vie" le 
grand mental qui embrasse tout l'Univers. C'est de cette profondeur 
qu'émerge l'énergie du Reiki. Notre mental originel est notre nature 
véritable. Le Reiki que l'autre nous transmet dans cette troublante dualité ne 
fait que réveiller, libérer l'énergie guérisseuse et créatrice à l'intérieur de soi.  
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- Doit-on devenir bouddhiste pour mieux pratiquer le Reiki ? 
 

   Il n'est absolument nécessaire de devenir bouddhiste pour pratiquer le 
Reiki. Ce qu'enseignait Bouddha au VIe siècle avant notre ère, comme 
d'autres grands initiés tels que Jésus ou Râmakrishna, est un message dont la 
signification universelle dépasse les limites des castes, des crédos, des races 
et qui exprime les lois d'une réalité hors du temps. Le Reiki peut nous aider ç 
redécouvrir cette réalité que chacun porte au fond de son âme et à réaliser 
par notre expérience personnelle. Ce message universel est celui-ci : "Tu 
portes en toi-même un ami sublime que tu ne connais pas. Car Dieu réside à 
l'intérieur de tout homme. Celui qui trouve en lui-même son bonheur, sa joie 
et aussi sa lumière est Un avec L'univers. Or, sache le, celui qui a trouvé cela 
est délivré des souffrances et des maladies, et boit l'eau de sa sérénité." 
 
- Doit-on remettre en question sa religion lorsque l'on est initié au Reiki ? 
 

   En accomplissant et un pratiquant sa religion, l'individu acquiert un moyen 
direct pour parvenir à la réalisation de sa nature primordiale disposée à la 
compassion, à l'affection et à la paix. Le mot "religion" vient du latin religare, 
re signifiant "de nouveau" et ligare "lier" ; c'est-à dire "qui nous relie à 
nouveau". La religion permet d'élever la conscience de l'homme au niveau de 
l'intelligence divine. Le Pluralisme des traditions se justifie par la diversité des 
mentalités humaines et des cultures, la clé de la transformation se trouvant 
dans la pratique de chacune d'elles. Il ne peut exister un chemin unique qui 
mène à le Vérité. L'énergie du Reiki permet de vivre plus pleinement sa 
propre religion, en développant une meilleure compréhension des Ecritures, 
de dépasser l'intelligence discursive pour pénétrer au cœur de la réalité et 
pratiquer la tolérance. 
 
- Peut-on espérer des effets positifs suite aux soins de Reiki prodigués sur 
une personne souffrant d'une maladie incurable ou héréditaire ? 
 

   L'observation et l'expérience m'ont révélé que l'attitude mentale et 
émotionnelle que la personne entretient envers sa maladie influence celle-ci 
et peut avoir des effets profonds sur son évolution. Dans le traitement 
d'harmonisation mentale, nous avons vu comment le Reiki permet d'éliminer 
les tensions et le stress. 
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   Le Reiki éliminera assurément les états d'anxiété. Il développera la force 
mentale nécessaire pour supporter la souffrance et s'élever au-dessus d'elle. 
Ceci aura pour effet une amélioration de l'état de santé général. 
 
- Puis-je utiliser les symboles du second degré lorsque je fais un soin par 
imposition des mains ? 
 

   Les paumes des mains ont toujours été considérées comme des centres 
importants de l'énergie psychique, de même que le cerveau, la gorge, le 
cœur, le nombril, les organes sexuels (les différents endroits précis du corps 
où en général cette énergie s'accumule dans les chakras). Durant le processus 
de l'initiation, les différents niveaux d'activité de l'énergie dans le corps sont 
élevés jusqu'au plan de la conscience spirituelle. Lors du premier degré les 
centres spécifiques des paumes des mains sont capables d'envoyer l'énergie 
focalisée, de projeter et de transmettre la force du Reiki dans 
l'environnement immédiat, surtout dans les objets ou les êtres vivants avec 
lesquels elles entrent en contact. Durant une séance de Reiki par imposition 
des mains, l'utilisation simultanée des symboles du second degré élargit le 
canal de la guérison qui canalise les forces universelles présentes en nous. 
Cette façon de procéder amplifie le transfert énergétique durant un 
traitement.  J'utilise cette technique de manière habituelle et je constate les 
effets rapides et positifs sur autrui et sur moi-même, après les séances de 
Reiki. 
 
- Peut-on concilier le monde des affaires et celui du Reiki ? 
 

   Il ne s'agit en aucune façon de négliger les contingences da la vie matérielle, 
ni de fuir ses responsabilités. Mais se laisser accaparer par le rythme rapide 
de notre époque n'est pas souhaitable non plus. Nous devons pouvoir 
travailler et gagner un salaire, fonder une famille, mais avoir également un 
rythme de vie équilibré qui est un gage de bonne santé. Il est  vrai qu'il est de 
plus en plus difficile, pour beaucoup de nos contemporains, de l'obtenir. 
Nous avons à notre disposition le Reiki qui, grâce à sa pratique, nous éclaire 
sur l'utilisation de nos énergies qui, selon le cas, prennent telle ou telle 
direction, dans un monde où les changements vont crescendo. En éliminant 
ce qui l'entrave et la bloque, l'énergie du Reiki s'introduit dans chacune de 
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nos activités quotidiennes, et rend notre existence plus harmonieuse, plus 
forte et plus libre. 
 
- Devient-on végétarien en pratiquant le Reiki ? 
 

   Le Reiki apporte un changement dans notre façon de manger, mais il 
n'intervient pas de manière sélective dans les aliments que nous absorbons. 
Chacun reste libre de ses choix et de ses désirs, selon ses goûts. Par contre 
l'état d'esprit qui apparaît est incontestablement plus calme et plus 
harmonieux durant les repas. 
 

   Combien de personnes, sous l'émotion de la colère ou d'un 
mécontentement, ingurgitent leurs émotions plutôt que de manger ce qui se 
trouve dans leur assiette. Lors d'un repas, une personne perturbée introduit 
en elle une fébrilité et imprègne la nourriture de ses sentiments et de ses 
pensées. Ceci aura un effet direct sur sa digestion qui sera difficile est 
empêchera l'élimination correcte des toxines avec les effets que l'on connaît. 
On ne saurait imaginer le nombre de maladies que les mauvaises habitudes 
des échanges à table peuvent engendrer. D'après les plus récents travaux 
scientifiques, les ulcère du duodénum, le cancer, même la tuberculose qui 
réapparaît, sont en étroite corrélation avec nos états mentaux. 
   L'art de manger peut être considéré comme un exercice de méditation, de 
détente et d'harmonisation. L'essentiel dans la nutrition c'est davantage 
l'énergie contenue par les aliments que nous absorbons que les aliments eux-
mêmes. Il s'agit avant tout de profiter pleinement de cette quintessence des 
aliments. 
 
- Durant de nombreuses années, on m'a toujours affirmé que je souffrais 
d'une maladie héréditaire. Depuis que je me fais des soins de Reiki, je 
constate que ma santé s'améliore. Le Reiki peut-il agir à ce niveau ? 
 

   J'ai pu constater, chez de nombreuses personnes qui souffraient de ce 
qu'elles croyaient être une maladie héréditaire, une nette amélioration de 
leur état de santé, voire une guérison complète. Je ne suis pas persuadé que 
le Reiki opère un changement dans notre code génétique, ce ne serait pas 
sérieux de ma part de l'affirmer. 
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   Il est exact que nous "tenons" de nos parents certains traits physiques et 
certaines dispositions d'ordre psychologique. Ils fournissent en somme la 
matière première dont nous pouvons disposer en bon artisan de nous-
mêmes. Mais l'hérédité n'est pas un emprisonnement duquel on ne peut pas 
se libérer. Il est cependant vrai que le passé pèse lourd dans certaines 
destinées. Et comme si notre propre passé ne suffisait pas à nous faire douter 
de nous-mêmes  et de la vie, il faut aussi que nous nous encombrions de celui 
de nos ascendants. Nous connaissons tous des personnes qui attendent avec 
conviction le cancer ou d'autres maladies psychosomatiques, parce qu'il y 
avait des cancéreux dans leur famille, des dépressifs, des alcooliques ou des 
suicidés. Ces personnes-là ignorent que ce n'est pas la loi de l'hérédité qui 
jouera dans ce cas, mais la force de leur pensée créatrice de maladie et de 
mort. 
 

   Sitôt qu'un enfant est né, on décrète qu'il ressemble à tel ou tel être 
humain. L'identification à un autre conditionne ainsi son caractère, statuant 
d'avance toutes ses chances et ses probabilités de créations pour l'avenir par 
l'influence qu'exercent sur un être éminemment réceptif les affirmations des 
adultes penchés sur son berceau. Bien souvent, l'enfant se voit affublé d'une 
tendance qui n'est pas la sienne. Au lieu d'affirmer d'un enfant coléreux qu'il 
possède le caractère de son père, pourquoi ne pas cultiver tout 
particulièrement chez ce petit la patience, le calme et la pondération ? Tel 
devrait être le rôle de l'éducateur pendant la prime enfance, au lieu de 
considérer comme fatale l'évolution de ces conditions natives qui mènent 
aux conséquences les plus néfastes. En affirmant dans l'entourage d'un 
individu que celui-ci manifeste une indolence qui caractérise un membre de 
sa famille, ses proches mettent un frein à la réussite de sa vie ; il en va de 
même si l'on prétend que ce dernier - animé par une tendance à ne se faire 
que des ennemis - ne pourra jamais être aimé à son tour. 

 

   L'énergie du Reiki permet de ne pas se laisser écraser sous le poids d'un 
passé qui ne nous appartient pas. Il nous offre la possibilité de cultiver en soi, 
et à n'importe quel âge, les qualités diamétralement opposées aux défauts 
qui nous sont attribués ; qualités telles que l'amour, l'estime et le respect de 
soi. 
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- Y a-t-il une limite dans l'utilisation des symboles ? J'ai l'impression 
quelquefois d'en demander trop au Reiki. 
 

   La clameur triomphante des hosannas ou les humbles prières d'un Indien 
invoquant une chasse profitable démontrent une seule vérité : les êtres 
humains cherchent  à augmenter leur énergie limitée en s'adressant à la 
source illimitée de toute énergie. Cela est légitime de demander qu'une 
partie de cette inépuisable force soit assignée à nos besoins temporels.  De 
même qu'il est légitime de nous servir de l'immense force du champ 
électrique pour éclairer toutes les pièces de notre maison. Paul Claudel 
conclut lui-même : "Tout ce qui est approprié à vaincre le monde, c'est cela 
qui est mis entre nos mains. Non seulement la création tout entière, mais le 
pouvoir même, à tout moment, qui ne cesse de créer." 
 

   Voilà ce que vous représentez, ce que vous pouvez faire, pour le bien de 
tous et pour le vôtre : utiliser le Reiki hardiment, dans un élan de 
reconnaissance anticipée et d'amour avec la certitude que vous sera donnée 
la possibilité de réaliser vos désirs. 
 
- Vous affirmez, vous les initiateurs, que la compassion est l'un des aspects 
énergétiques qui est utilisé dans l'acte de la guérison par le Reiki. Pouvez-
vous définir cela ? 
 

   La compassion est un état d'esprit qui anime l'être humain lorsqu'il désire 
libérer autrui de sa souffrance. La personne qui juge que vous ne la plaignez 
pas assez doit sentir un réconfort par votre présence, entourée de vos 
pensées créatrices de joie, au point qu'elle en ressente les bienfaits 
immédiats. Il ne s'agit dons pas de "vivre" la souffrance de l'autre. Si nous 
possédons les lois de l'harmonie, de l'amour vrai, et si nous accédons aux 
forces énergétiques les plus élevées de l'univers, nous avons un droit 
d'aînesse sur ceux qui ne le possèdent pas. Il ne s'agit pas de pleurer avec 
celui qui souffre, mais de le sauver avec nous. Une mère dont l'enfant tombe 
ne soit pas se mettre à sangloter et à crier avec lui, mais chercher de quoi le 
soigner. De même, il ne faut pas partager l'affolement d'un affolé, le 
désespoir d'un désespéré, mais leur tendre une main ferme, d'autant plus 
secourable que celle-ci est en contact avec la nature originelle de celui qui la 
tend. Ainsi, nous pouvons aider quelqu'un à s'orienter à son tour vers sa 
véritable nature, celle qui guérit, qui aie et qui nous comble de ses dons. Il n' 
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s'agit pas de rétrécir le champ de notre sensibilité, ni de cesser d'observer le 
côté négatif de la vie, mais de sortir de nos limitations pour accéder à des 
horizons illimités, pour nous et les autres. Si, malgré cela, le karma d'une 
personne rend notre aide impossible, nous faisons le vœu de l'aider dès 
qu'elle nous y autorisera. Nous ne pouvons apporter à autrui que ce qu'il 
s'accorde à lui-même. 
 
- Il y a peu de temps que je suis initiée au premier degré. Certains aspects 
négatifs dont je voulais me débarrasser ressurgissent davantage. Cela va-t-
il cesser ? 
 
   Le Reiki peut faire remonter à la "surface" certains éléments enfouis au 
fond de notre conscience pour nous permettre de les observer, de les 
analyser et de mieux les comprendre. Ce genre d'expérience est 
particulièrement bénéfique lorsqu'elle arrive, puisqu'elle nous permet de 
transformer, de "retourner" en quelque sorte nos mauvaises habitudes pour 
passer du négatif au positif. Vous devez donc considérer toute tentation de 
revenir aux habitudes négatives comme un déclic qui nous pousse à 
manifester et à développer des tendances nouvelles pour notre plus grand 
bénéfice. 
 
- J'ai tendance à vouloir convaincre des personnes autour de moi de 
l'extraordinaire efficacité du Reiki. Mais certaines me le reprochent, alors 
qu'elles en auraient grand besoin. Ai-je tort de trop en faire ? 
 

   Cela est compréhensible, car, lorsque l'on a expérimenté les bienfaits de 
l'énergie du Reiki, on n'a qu'un désir : faire profiter ceux que l'on aime de ses 
effets. Or il n'est pas toujours facile de les y intéresser. Certains préfèrent 
accuser le sort de leurs déboires plutôt que de concevoir la guérison comme 
pouvant venir de l'intérieur d'eux-mêmes. Tous ne sont pas prêts à saisir au 
bond cet enseignement, bien qu'il y en ait qui y adhèrent car l'idée leur 
trottait dans la tête ou parce qu'ils avaient déjà remarqué certains faits. Le 
meilleur argument - le seul qui soit valable  - est de présenter à la face du 
monde un caractère transformé, un visage transfiguré, une existence 
embellie, enrichie, adoucie par une pratique constante du Reiki. 
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- Je pratique différentes méthodes de thérapies naturelles et holistiques. 
Quels sont les critères me permettant de trouver la meilleure ? 
 

   Tout comme il est physiquement impossible de marcher simultanément sur 
plusieurs chemins, il est tout aussi difficile de pratiquer en même temps 
différentes méthodes de thérapie. Nous reconnaissons chacune d'elles 
comme juste et efficace, mais il est préférable de choisir pour nous-mêmes 
celle qui nous convient, afin d'acquérir la totale maîtrise de son art. Celui qui 
change systématiquement de route à mi-chemin doit bien couvent 
recommencer depuis le début, encourant le risque d'arriver nulle part. Cela 
ne devrait pas nous empêcher d'étudier d'autres voies et de nous informer 
des techniques existantes. En fait, une connaissance élargie des autres 
domaines de la guérison peut nous aider à trouver et à reconnaître plus 
clairement celui qui est le nôtre. 
 
- Depuis que je suis initiée au Reiki, j'ai pris du recul vis-à-vis de tous mes 
problèmes et je m'en réjouis. Pourriez-vous m'expliquer cette nouvelle 
attitude ? 
 

   L'une des particularités du Reiki est d'écarter certaines des entraves qui 
empêchent d'être maître de soi et es décisions que l'on prend. La liberté 
existe dans l'acte du lâcher-prise, et abandonner ses peurs signifie en être 
libéré. En d'autres termes, c'est la faculté de prendre du recul dans la vie qui 
donne du pouvoir sur soi-même et sur le monde environnant. Si le lâcher-
prise est authentique, les événements ne peuvent pas nous asservir, nous 
sommes leur maître et nous pouvons les utiliser sans inconvénients. 
 
- L'une de mes amies m'a dit qu'il existait des personnes initiées au Reiki 
appartenant à des sectes. Est-ce exact ? 
 

   Devant cette floraison multiforme de religions new âge et face à l'ambiguïté 
du phénomène sectaire, un certain nombre de critères de discernement 
s'impose. Les tendances sectaires sont toujours pernicieuses quels que soient 
le mouvement ou l'Eglise dans lesquels elles se manifestent, à savoir quand il 
y a : 
 

- ALIENATION des personnes par pressions morales et conditionnements 
psychologiques qui ne respectent pas la liberté de décision de l'individu ; 
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- MANIPULATION de la parole divine pour étayer la doctrine particulière du 
groupement, au prix de simplifications abusives. 
 

   Je puis vous assurer que les aspects énumérés ci-dessus et qui caractérisent 
un mouvement sectaire ne représentent pas le Reiki tel qu'il est enseigné 
traditionnellement. Je rappelle que le Reiki a pour principe de soigner et 
d'éveiller l'individu à prendre position par rapport à lui-même : tel est 
l'authentique éveil de la conscience pour aboutir à la guérison. Le message 
que je transmets à tous mes stagiaires est celui-ci : " Essayez de comprendre 
de que vit l'autre. Acceptez l'autre tel qu'il est, dans sa situation, sans 
l'approuver ni le désapprouver avec violence." 
 

   Ce dialogue peut aller jusqu'à une communication mutuelle de l'expérience 
que chacun fait de Dieu. Chacun d'entre nous doit pouvoir bénéficier du droit 
à la recherche et à l'erreur. Je pense bien entendu à toutes ces personnes à la 
recherche d'un sens à donner à leur existence et en quête d'autres personnes 
avec qui en parler ; d'autant plus qu'elles témoignent, pour un grand nombre 
d'entre elles, d'une réelle valeur humaine et spirituelle et d'une sincérité 
incontestable. Une fois averties, elles doivent pouvoir disposer de leur vie : 
c'est le prix de la liberté. 
 

   Je définis l'éthique du Reiki par les qualités d'honnêteté, de sympathie 
vigilante, de lucidité, de tolérance, de discernement, d'ouverture d'esprit 
sans naïveté (qui s'accompagne au passage de fermes mises en garde), de 
compréhension sans démission et de rencontre dans l'amitié  mais aussi par 
la vérité, car la vérité sans amour produit l'intolérance. Et l'amitié sans vérité 
empêche chacun de progresser dans sa propre direction. 
 

   Le non- respect de ces principes éthiques n’est pas représentatif du 
véritable esprit du Reiki. Et de reprendre des paroles qui ont été dites il y a 
plus de deux siècles: 
 

"Si vous devez choisir un maître : 
- fiez-vous à son message plutôt qu'à sa personnalité ; 
- fiez-vous au sens, non aux mots seuls ; 
- fiez-vous au sens ultime, non au sens relatif ; 
- fiez-vous à votre esprit de sagesse, non à votre esprit ordinaire qui juge." 
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- Sommes-nous vraiment protégés du risque de contracter la maladie de la 
personne que l'on traite durant un soin ? 
 

   Il est enseigné dans le Reiki que, durant un soin, le donneur est protégé 
contre tout risque de transfert de la maladie de "l'autre", puisque ce n'est 
pas notre énergie que nous donnons. Etant un canal au travers duquel elle 
passe, l'énergie de Reiki nous revitalise en même temps que nous la donnons. 
J'ai eu l'occasion de donner à maintes reprises un soin d'urgence et je garde 
en mémoire l'un deux, où j'ai pu intervenir dans une ville du sud de la France. 
 

  Il s'agissait d'une jeune femme ayant été percutée par une moto. Mon 
premier réflexe fut de placer une main sous l'occiput et l'autre sur le plexus 
solaire durant tout le soin, qui dura environ quarante-cinq minutes en 
présence des secours médicaux. L'imposition de ma main située sous 
l'occiput avait stoppé un saignement de la tête. Je n'ai pensé à aucun 
moment que cela pouvait m'affecter. Il est tout aussi vrai que l'on n'attrape 
pas la mort lorsque l'on fait un soin à une personne en fin de vie. 
 

   Le plus bel exemple illustrant l'énergie d'amour du Reiki passant par nos 
mains et qui nous protège est celui de Jésus embrassant un lépreux. 
 
- Doit-on se concentrer sur la personne ou la visualiser quand nous lui 
envoyons du Reiki à distance ? 
 

   Il est une chose à apprendre : les différents traitements de Reiki, en règle 
générale, ne doivent pas être pas être confondus avec la concentration 
mentale. Si nous devons ramener le traitement à distance à une science 
mentale, alors il y a effectivement une méthode, une technique et un 
procédé dans ce genre de traitement. Il y a une certaine attention mentale 
que nous devrions toujours donner dans un soin, mais ceci est bien différent 
de ce que l'on appelle communément la concentration mentale, qui relève 
davantage de l'intention que de l'attention. 
 

   Durant un soin de Reiki, nous n'essayons pas d'émettre de garder à l'esprit 
ou de suggérer une pensée. Certaines personnes, lorsqu'elles commencent 
un traitement, éprouvent parfois un sentiment très marqué de responsabilité 
personnelle. Elles peuvent, par sympathie, ressentir un sentiment de doute, 
comme un fardeau, mais cela est toujours échafaudé sur l'idée que ce sont 



83 
 

elles qui doivent accomplir le résultat. Si cette sensation persiste, ce sera une 
bonne chose de s'en débarrasser. Il faut se souvenir qu'il n'est point 
nécessaire d'assumer une responsabilité personnelle pour le rétablissement 
de la personne traitée. Mais nous avons une obligation bien nette à assumer : 
celle de donner le traitement d'une façon convenable, claire, entière et 
consciente. 
 

   Je rappelle que le Reiki va traiter la cause de la maladie, c'est à dire la cause 
physique, mentale ou spirituelle, à condition que celui qui reçoit le 
traitement soit disposé à abandonner cette cause. 
 
- Il m'arrive de ne rien ressentir lorsque je donne un soin ; le processus 
énergétique du Reiki est-il interrompu à ce moment-là ? 
 

   Certaines personnes pensent que, quand on donne ou que l'on reçoit un 
traitement, on doit éprouver quelques sensations physiques. Parfois, un 
patient dit qu'il n'a rien ressenti après le traitement. Il n'est pas nécessaire 
qu'il ressente quoi que ce soit de particulier. Il n'existe pas de sensations 
spécifiques accompagnant le traitement. Il n'y a pas non plus nécessité que le 
donneur éprouve quoi que ce soit durant ce laps de temps. 
 

   Le fait de donner un soin de Reiki à une personne consiste, en fait, à 
déposer des semences de guérison et d'éveil dans le courant de sa 
conscience. Quand nous plantons une graine en terre, nous n'éprouvons pas 
de sensations particulières, et il est probable que la terre n'en éprouve pas 
elle-même. Cependant, une graine plantée dans le sol créatif ne tardera pas à 
germer pour donner une plante.  Dans la plupart des cas, la personne traitée 
aussi bien que le donneur éprouvent une intense sensation de paix, de 
détente, comme une vibration de la lumière. Un pareil traitement, si on 
pouvait le voir, apparaîtrait comme de la lumière. Il arrive souvent que ceux 
qui sont traités aient une impression de lumière au cours de la séance ; mais 
il n'est pas du tout nécessaire que le patient ou le praticien éprouvent quoi 
que ce soit d'extraordinaire à ce moment-là. 
 

   S'il demeure vrai que le traitement est créatif et curatif, il est évident que 
quelle que soit la sensation éprouvée, elle doit être considérée comme un 
effet et non une cause. 
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- Je suis un praticien en Reiki, puis-je utiliser le soin mental pour qu'un 
enfant soit mieux préparé aux difficultés de la vie. 
 

   Très honnêtement, je ne le pense pas ! Je suis régulièrement confronté au 
domaine de l'enfance, qui revêt un caractère très particulier. Tout d'abord, 
les enfants sont heureux, libres, spontanés de nature. C'est pourquoi nous les 
aimons. Ils vivent instinctivement. En grandissant, leurs émotions deviennent 
de plus en plus complexes. Ils entendent les gens parler de mort, d'ennuis, 
d'amour, du bon, du mauvais, etc., ils commencent à réagir subjectivement à 
ces émotions. Tout ce qui est opposé à l'harmonie, à l'unité spontanée peut 
tôt ou tard déséquilibrer un enfant. Il est d'autant plus difficile de préparer 
un enfant à surmonter ses futures épreuves d'adultes, puisque la pensée des 
parents et l'atmosphère  familiale exercent une influence quasi totale sur lui. 
Dans bien des cas, les peurs et les angoissent de ces derniers nourrissent 
pour la santé et l'avenir de leurs enfants sont lourdes de conséquences. 
Certes, ce sont des sentiments humains et naturels, mais il y a là une 
influence mentale qui opère. Il se pourra que l'on réussisse à soigner un 
enfant, mais que son entourage proche le rende malade à nouveau. Songez à 
un enfant en bas âge qui monte une marche d'escalier lors de ses premiers 
pas. Il lui faut autant de courage et d'audace qu'il en faut à un adulte pour 
plonger de dix mètres ou gravir un sommet bordé d'un précipice. Il montre 
un courage à toute épreuve, tel un aventurier. 
 

   A présent, regardons les enfants grandir, et plus exactement regardons 
tomber dans ces âme résolues et ouvertes à la vie les germes pernicieux de la 
peur, des doutes, et constatons l'effet produit. Si une solide constitution 
physique et un bon équilibre psychique ne le placent pas hors d'atteinte, 
l'enfant, un peu plus tard, aura acquis la peur de tomber malade, d'échouer 
aux examens, de se blesser, d'être ridicule, la peur de vivre, celle de mourir, 
sans compter le préjudice de toutes les autres formes de la peur, dont la plus 
banale est la timidité. Une fois qu'il sera devenu adulte, cela constituera 
d'épais murs entre son potentiel de créativité et lui. Il est préférable d'attiser 
chez un enfant la vaillance et l'espoir, car la peur est le contraire de la 
prudence et de l'esprit de prévision. 
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- Quelle définition pouvez-vous donner de la réalité spirituelle de la guérison 
par la pratique du Reiki ? 
 

   Les lois spirituelles commencent où cessent celles de la physique. Tout est 
mouvement. Tout ce que nous pouvons saisir par les sens et analyser, toutes 
les choses du monde physique ou du monde de la forme existent dans une 
certaine gamme de vibration et sont un effet. Pour réduire cette proposition 
aux dimensions de la vie pratique de l'individu, nous croyons que tout ce que 
le mental pense, il le réalise. Si, par conséquent, par la loi des causes et des 
effets, nous avons produit des conditions déplaisantes, nous devrions par la 
même loi produire un effet totalement différent. 
 

   Un autre principe, fondamental dans pratique du Reiki, est que ce qui est 
mis en mouvement (la maladie) peut être changé par la démonstration (la 
guérison). Comme nous traitons de ce qui est illimité, ne connaissant ni grand 
ni petit, quelle que soit la force se manifestant dans l'acte de la guérison, elle 
constitue cette partie de nous qui est spirituelle. L'homme, microcosme, 
fusionne avec l'esprit universel car les deux ne sont réellement qu'un. 
 

   C'est ce que Jésus voulait exprimer en disant que "l'homme a la vie 
inhérente en lui-même" la vie créative. Dans cette fusion, aucune limite ne 
peut être fixée à l'esprit de l'homme, car Dieu est en nous et nous sommes 
en Dieu, dans une même essence. Seul le degré diffère ; une partie de ce que 
nous représentons est absolue et l'autre est relative, et comme la seconde 
provient de la première, cela représente le petit cercle dans le grand cercle. 
 

   En métaphysique, nous reconnaissons que l'Esprit universel est la source de 
toute vie et de l'inspiration que nous saisissons, en partie mais qui est 
toujours disponible puisqu'elle est omniprésente. Notre conscience profonde 
(ou nature originelle) est une extension de cette source. 
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APPLICATIONS PRATIQUES 

   Nous constatons que le champ d'application est vaste lorsqu'il s'agit de 
donner du Reiki aux enfants. En ce début de chapitre, je tente de démontrer 
que l'application du Reiki est justifiée dès le début du processus de la 
conception de la vie. Cette situation ne relève pas de la nécessité de soigner 
obligatoirement une maladie. Les femmes enceintes qui bénéficient de 
séances de Reiki constatent que leur état physiologique est bien meilleur. Cet 
état de bien être se caractérise l'absence d'effets secondaires dus à l'état de 
grossesse, ainsi que le renforcement de l'organisme qui généralement fait 
l'objet de carences durant cette phase. Par voie de conséquence, les premiers 
effets dont bénéficie l'enfant pendant la période utérine résultant d'un 
meilleur équilibre physiologique et moral de la maman. 

 
Parallèlement, l'énergie spirituelle du 
Reiki influence directement le fœtus au 
moment où la maman reçoit elle-même 
un soin de Reiki. L'amour maternel et 
l'apport de cette énergie subtile 
renforcent la vitalité de l'enfant et 

accroissent ses capacités de réalisations dès son plus jeune âge. 
 

   Si une femme enceinte souhaite participer à un stage de Reiki, elle peut le 
décider à n'imposte quel moment de sa grossesse, sans aucun inconvénient. 
Si elle désire simplement recevoir du Reiki lors de séances de soins, cela ne 
pose aucun problème, ni pour elle, ni pour l'enfant qu'elle porte. Elle peut 
donc bénéficier de traitements de Reiki tout au long de traitements de Reiki 
tout au long de la période de sa grossesse, ainsi qu'à tout instant lors du 
déroulement de l'accouchement. 
 



87 
 

   L'énergie spirituelle du Reiki est appropriée dans les moments où les 
épreuves et les souffrances ne répondent pas nécessairement à un besoin de 
guérison. Les jeunes enfants apprécient particulièrement l'énergie du Reiki, ils 
le reconnaissent immédiatement car elle est de même nature qu'eux. Elle 
représente la manifestation de la pureté, de l'innocence et de l'amour 
inconditionnel. Le Reiki est l'énergie universelle de vie, il est juste que la vie 
puisse aider à vie à tout moment dans ses transformations. 
 

   A présent, constatons les effets 
profitables à l'enfant lorsque les soins sont 
prodigués par ses parents. Si nous 
considérons, dans bien des cas que le 
manque d'amour chez l'homme est à 
l'origine de nombreuses maladies, cela est 
encore plus vrai pour un enfant. Quand un 
enfant est guéri grâce  l'action conjuguée 
de la médecine traditionnelle et celle de 
l'énergie vitale, nous constatons avec plaisir que la situation, dans ce 
moment-là est "juste". 
 

   On trouve là un paradoxe dans le processus de la guérison chez l'enfant, 
lorsque l'on prétend que le malade doit se prendre en charge pour guérir. 
Alors, pourquoi un jeune enfant guérit-il d'une maladie dont il n'avait pas 
conscience ? Inversement, pourquoi un petit enfant s'attire-t-il une maladie 
alors qu'il est trop jeune pour savoir ce que cela signifie? 
 

   Nous savons de nos jours que les enfants sont sensibles et réceptifs aux 
pensées de ceux qui les entourent et souvent ils extériorisent les craintes de 
leurs proches ou souffrent simplement d'un manque d'amour. Le meilleur 
remède que l'on puisse donner à un enfant lui assurant sa guérison c'est 
l'amour parental. D'autres moyens sont bien souvent secondaires et bien 
moins efficaces. J'encourage toujours les parents à prendre en "mains" la 
santé de leurs enfants. 
 

   Un soin de Reiki est bénéfique à l'être qui le reçoit, ainsi qu'à celui qui le 
donne. C'est l'instant privilégié d'une rencontre mutuelle chargée d'amour 
dont les bienfaits sont illimités pour tous. Certes, le côté pratique n'est pas à 
négliger par ailleurs, car une maman est quasiment disponible ou du moins 
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pas trop éloignée de son enfant, lorsqu'il s'agit de lui faire un soin en cas 
d'urgence. Nous savons qu'il est souvent difficile de toucher un enfant 
lorsqu'il se sent mal, c'est avant tout les bras maternels qui sont les plus 
rassurants. L'énergie du Reiki passe constamment par les mains de la mère à 
chaque fois qu'elle touche son enfant. Lors des stages, je conseille aux 
parents de privilégier ces instants d'échanges avec leurs proches. 
 

   Cela aura pour effet d'accroître la solidité des liens unissant tous les 
membres de la famille. Ceci est un gage de bonne santé et d'un potentiel de 
réussite pour tous et à tous les niveaux. Il est tout à fait possible qu'une 
personne extérieure à la cellule familiale intervienne en même temps, mais il 
est bon de se rappeler qu'un enfant multiplie ses chances de guérir quand ce 
sont ses parents qui lui apportent amour et affection. 
 
 

LE REIKI ET LES PERSONNES AGEES 
 

Poser ses mains sur autrui lors d'un soin de 
Reiki est un acte de charité, un témoignage 
d'amour et de respect, et cela peut prendre 
l'apparence d'un cadeau. Les personnes âgées 
peuvent être aidées d'une façon merveilleuse à 
mieux vivre dans un corps affaibli. 

 
   Il est préférable d'adapter les séances de traitement de Reiki à chaque 
situation lorsqu'il s'agit de personnes très âgées. Chaque séance de Reiki ne 
devrait pas excéder trente minutes, car la position allongée ou assise devient 
rapidement inconfortable lorsqu'elle se prolonge au-delà de cette durée. 
Mais quel réconfort, quel soutien pour ces personnes qui souffrent 
physiquement et moralement de la solitude dans leur corps immobile. 
 

   Agissez selon votre cœur, c'est la meilleure manière d'établir un contact 
avec des personnes affaiblies, dont la mémoire est souvent chargée de 
chagrins et de troubles. 
 

   C'est une véritable relance de la vie et des énergies qui se produisent 
lorsque nos mains sont chargées de l'amour Divin qu'est la Compassion. 
Soyons des donneurs de Paix. 
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LE REIKI ET L'AIDE AUX MOURANTS 
  

La pratique du Reiki se justifie dans de 
nombreuses circonstances de la vie. Elle revêt un 
caractère essentiel lorsqu'il s'agit de l'appliquer 
aux deux pôles principaux de l'existence humaine, 
c'est-à-dire au moment de la naissance et de la 
mort. Durant le déroulement des stages, je 
recommande à mes stagiaires d'assister des 

mourants, s'ils le peuvent et cela le plus souvent. J'ai une pensée particulière 
pour les personnes travaillant dans les unités de soins palliatifs, à qui incombe 
bien souvent la charge d'accompagner les mourants. 
 

   Il est concevable qu'il y ait une difficulté pour nos contemporains d'aider 
autrui à mourir car la culture occidentale ne les a pas préparés à cela. Bien 
couvent une telle confrontation est synonyme de peur avouée ou non. Il 
n'existe pas de manuels, ni d'études qui puissent développer des 
compétences particulières pour faire face à ce genre d'événement. Je 
constate que les personnes donnant régulièrement du Reiki à des êtres 
humains dans les derniers moments de l'existence, apprécient d'avantage la 
vie. 
 

   Ceci actualise la réflexion profonde sur notre propre mort en la regardant 
en face. C'est également prendre conscience d'un point essentiel de notre 
existence. Chaque processus de mort se déroule selon les circonstances 
particulières qui appartiennent à l'histoire personnelle de chacun. On me 
demande souvent quel est le meilleur comportement à adopter en présence 
d'un mourant, lorsqu'il s'agit de lui donner du Reiki. Je réponds aux personnes 
qui ne possèdent pas d'expérience dans ce domaine, que la meilleure attitude 
à adopter consiste à être présent le plus simplement. La personne consciente 
de l'approche de sa mort développe une grande sensibilité et perçoit nos 
émotions lorsque nous sommes auprès d'elle. Il convient donc de maîtriser 
nos peurs afin de ne pas accentuer son état d'angoisse et de panique. En 
prenant la main du mourant, nous pouvons par ce contact transmettre 
l'énergie universelle et aider la personne à découvrir en elle-même la force, la 
confiance et la foi. Notre présence naturelle et silencieuse apporte un 
apaisement et un réconfort.  
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   Je me rappelle un accompagnement qui a eu lieu dans le sud de la France, 
auquel j'ai participé à la demande de la famille. Il s'agissait d'aider une dame 
âgée à mourir, et pour cela, plusieurs membres de la famille initiés au Reiki se 
relayaient pour lui transmettre l'énergie-Reiki. Cela a duré deux mois environ, 
période qui s'est étalée bien au-delà des prévisions pronostiquées par le 
corps médical. Lors de mes visites, je constatais que l'ambiance était 
détendue et que les membres de cette famille vivaient cette expérience avec 
sérénité et calme ; cela a été bénéfique pour tous. 
Si le Reiki prépare l'être à mieux mourir, il permet aussi d'atténuer la 
souffrance et la douleur de ceux et de celles qui portent le deuil. L'envoi de 
l'énergie spirituelle est une aide précieuse en cas de mort brutale ou violente 
(accident, suicide, maladie fulgurante, etc.) car la conscience se trouve en 
pleine confusion à ce moment- là. De manière générale la pratique du second 
degré est porteuse de bienfaits illimités. L'énergie Reiki transmise au mourant 
lui permet de s'élever à sa véritable dimension spirituelle et de poursuivre 
ainsi sa progression vers la libération. L'énergie Reiki chargée de l'amour 
compassion est une source de bénédiction et de protection pour la 
conscience au moment de la mort. 
 

   L'utilisation du second degré est justifié pour une personne qui se trouve 
dans un coma car son esprit saisira pleinement le message essentiel du Reiki 
et sera porté par l'énergie de Vie. Dans cette hypothèse, rien ne permet 
d'affirmer que celle-ci se trouve simplement évanouie ou plongée dans un 
état comateux. Notre intervention sera juste et appropriée lorsqu'une 
situation revêt un caractère d'urgence. Le Reiki opère selon l'intelligence 
Divine et nous pourrions rajouter, selon sa Volonté. 
 

   Vous pouvez également envoyer du Reiki aux personnes disparues depuis 
longtemps, à chaque fois que vous en éprouvez le désir, cela leur sera 
profitable d'une manière semblable aux cas précédents. 
Souvent l'on me pose la question suivante : que se passe-t-il, si la conscience 
à laquelle on envoie du Reiki s'est réincarnée depuis le temps passé ? Nous 
trouvons là un dilemme, car rien ne permet d'affirmer qu'une renaissance 
s'est réalisée. Au bénéfice du doute utilisez le second degré afin que l'énergie 
spirituelle du Reiki puisse aidez la conscience de la personne décédée à se 
libérer dans un repos éternel. 
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LE REIKI ET LES ANIMAUX 
 

   Tout ce qui vit dans les eaux et sur la terre, du champignon à la baleine, de 
la bactérie à l'éléphant, est inexorablement courbé sous la loi du 
déterminisme de l'Energie de Vie. Sur la chaîne sans fin des mutations, 
chaque être occupe un anneau qui le rive à la place que son destin lui impose  
celui de participer à l'activité universelle. 
 

   La vie est universelle. Elle est dans le métal et la pierre. Entre la matière 
inorganique et la matière organisée, il n'y a qu'une différence de degré dans 
le dynamisme et la qualité d'énergie. En conséquence, toute forme de vie 
traitée par l'énergie Reiki tend vers un équilibre et la guérison. 
La substance vivante ne cesse de dérouler le film de ses transformations 
successives à travers les organismes végétaux et les espèces animales. 
 

   Il en va ainsi pour les animaux sauvages ou domestiques. L'utilisation du 
second degré est recommandée dans le cas où le contact physique avec 
l'animal poserait un problème : sa nature particulière ou sa taille par 
exemple. Chez les animaux qui nous sont familiers, l'imposition des mains 
leur est agréable, laissez agir votre intuition pour la pose de vos mains. Bien 
souvent, c'est l'animal lui-même qui, par une certaine position, présente la 
partie malade dont il souffre. 
 

   Nous constatons avec beaucoup d'émotion que les animaux retrouvent 
rapidement une vitalité physique et morale lorsqu'ils sont traités par le Reiki. 
Un grand nombre d'entre eux recouvre la santé en cas de maladie, dans des 
délais très satisfaisants. 
 

Durée du soin : 
 

   La durée d'imposition des mains varie suivant l'animal. Nous constatons en 
effet, que celui-ci gère plus ou moins la durée du soin. Il se dégage par lui-
même quand il désire mettre fin à notre intervention. Lorsqu'il s'agit d'un 
animal gravement ou inconscient, il est préférable de donner un soin le plus 
longtemps possible. Cela est également valable en cas de traitement à 
distance. Ceci est la preuve parmi d'autres, que le Reiki rayonne de son 
pouvoir guérissant sur un clavier d'ondes d'une richesse infinie qui compose 
les êtres dans leur diversité à travers les règnes végétal, minéral et animal. 
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Le destin des animaux nous 
désoriente et nous émeut. 
Nous éprouvons devant 
l'infirmité animale le 
sentiment de l'athlète 
complet devant l'infériorité 
physique. Il y a dans leur 
regard une mélancolie et 
une résignation qui, chez 
ceux que l'on dit sauvages, 
s'accompagne d'égarement 
et d'une inexprimable 
angoisse. Pour ceux qui font 
partie de notre vie 
quotidienne, nous lisons 
dans leurs bons yeux, une 
soumission admirative, une 
prière muette qui est un 
acte d'amour et de 
reconnaissance pour cette 
divinité tutélaire que nous 
représentons pour eux, et où 
ils trouvent le refuge de leur 
isolement. 

 
 
 
 
 
   En pratiquant le Reiki sur nos amis les bêtes, nous permettons au reflet 
divin de les envelopper de son rayonnement 
 
Cette pratique est l'un des fondements des cinq principes du Reiki Initiatique, 
"Juste aujourd'hui respecte tout ce qui vit, juste aujourd'hui... " 
 

Arco le tigre s’endort sous les mains de 
Paul Wagner. Lors de ce soin, les 
problèmes intestinaux dont il souffre 
disparaissent rapidement. 
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LE REIKI ET LE MONDE VEGETAL 

 
   A travers les règnes végétal, minéral et animal, le monde s'ouvre aux mains 
guérisseuses du praticien de Reiki sous le triple visage où la matière et 
l'énergétique de la vie sont deux sœurs siamoises d'une commune matrice. 
 

   Les plantes apprécient l'énergie Reiki, et retirent tous les bienfaits de cette 
énergie, à savoir la vitalité, l'abondance et les couleurs. Prenez les graines en 
mains pendant une vingtaine de minutes pour les planter ensuite : l'effet est 
impressionnant lors de la pousse de celles-ci. Les plantes, fleurs, arbres de 
tous genres, légumes vivant en intérieur ou en extérieur profitent pleinement 
du Reiki. 
 

   En règle générale, je constate que les 
espèces végétales traitées par le Reiki 
offrent une résistance particulière aux 
parasites auxquels elles sont exposées 
habituellement. Cela représente 
l'avantage d'une diminution de la 
quantité d'insecticides employés pour les 
protéger, ceci étant positif pour 
l'environnement. 
 

   Il est fort possible et je le recommande, de traiter par la méthode du 
second degré les espaces végétaux qui existent autour de nous ; les champs, 
la forêt dans laquelle vous vous promenez. 
 

   Le privilège mystérieux qui fait de l'homme le roi de la création nous 
affranchit chaque jour d'avantage de notre nature animale, pour agrandir 
d'avantage le part de notre esprit. Grâce à notre esprit et au travers des 
initiations de Reiki, pouvons-nous à notre tour, apporter et fortifier la vie à 
toute forme de la création. 
 

   Recevoir et donner, tel est le fondement des hautes connaissances et des 
expériences qui le confirme. 
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« L'esprit est partout. Entre la conscience du monde et la conscience du moi, il 
n'y a pas de différence de nature. Elles sont de même essence. Atteindre le 
degré de cette conscience essence. Atteindre le degré de cette conscience 

unique, tel est le but »



 

EPILOGUE 

 
   La possibilité de la guérison physique, mentale et spirituelle repose 
entièrement sur la théorie selon laquelle nous sommes entourés par 
une conscience universelle qui réagit à notre état de conscience, et 
toujours conformément à la loi divine. La maladie n'est pas une réalité 
spirituelle, elle est une expérience subie, un effet et non une cause. Le 
corps dépourvu de conscience ne saurait faire l'expérience de la 
sensation. Le corps est fait de la même substance indifférenciée dont 
est formé tout ce qui est Création. Un tel entendement nous enseigne 
qu'il ne pourra jamais venir un temps où nous cesserions de progresser, 
que l'âge est une illusion, que la limitation est une erreur, que 
l'infortune est l'ignorance. Cette compréhension libérera l'homme de sa 
solitude, lui donnera un sens de la sécurité ne connaissant pas la peur, 
un sentiment de paix et de plénitude sans lesquelles nulle vie n'est 
heureuse, une puissance qui est le résultat de l'union de la paix et de la 
sérénité. La guérison n'est pas un processus, mais c'est une révélation, 
car ayant été révélé, l'homme parfait guérit toujours. Le processus - si 
processus il y a - est le temps de la maturité de la conscience qu'il faut 
acquérir pour parvenir à la compréhension de l'état parfait de l'homme 
dans l'Esprit. La vérité sur la réalité divine de notre nature n'est pas une 
révélation faite à une personne ou à une époque particulière, elle est le 
résultat des espérances, des aspirations et de l'effort de tous les 
peuples, de tous les hommes, de toutes les époques. Dans ce libre, j'ai 
tenté humblement de représenter quelques-unes des affirmations 
spirituelles que tous les éveillés ont connues à chaque époque, et de 
relier ces vérités à cet art de la guérison que l'on nomme Reiki. 

 

 

 



96 
 

 

 

 

Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion, totale ou 

partielle, du contenu de ce livre par quelque procédé que ce soit 

sans l’autorisation préalable écrite de Paul Wagner, maître de 

Reiki Initiatique est interdite. Cet acte constituerait une 

contrefaçon sanctionnée par la loi relative au droit d’auteurs et 

aux droits voisins 30/06/1994, chapitre I section 2. 

 

 
 

 

                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 

 


