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Bonjour à Toutes et tous, 

Vous avez entendu parler du Reiki, vaguement ou un peu et vous voudriez en savoir plus, ce que c’est et 

comment ça marche ?    C’est par ici : 

Je ne vais pas vous raconter l’histoire du Reiki, c’est expliqué dans le manuel mais en gros, Mikao Usui*, 

un japonais à redécouvert ce système de guérison par imposition des mains sur une montagne sacrée. Il 

y a plusieurs histoires différentes mais ce qui compte c’est ce que vous aurez dans vos mains. Rei-Ki veut 

dire Energie Universelle (certains ne sont pas d’accord, mais en gros c’est ça) et vous relie à la source 

grâce aux initiations (voir doc 1.2).  

Le plus gros du travail se situe dans l’intention mise par l’enseignant pour vous envoyer l’initiation et 

l’intention que vous donnerez pour la recevoir. C’est déjà 85% du boulot de fait. 

Une fois relié, votre taux vibratoire augmente** et de par ce fait, votre avancement aussi (sauf blocages 

lourds, casseroles et autres saloperies bien négatives).  

Les soins (voir doc 1.3) que vous vous donnerez (ou donnerez) vous apporteront la guérison intérieure et 

physique. Sachez aussi que nous ne recevons que ce que nous somme capables de recevoir à notre 

niveau d’avancement. Ainsi, il y a des gens qui guérissent vite et d’autres moins vite et d’autres encore 

ou pas du tout car, comme dit plus haut, il y a des blocages qui nécessitent de faire un bilan 

énergétique. Une purification peut-être fait également (doc 1.4). 

Vous verrez que petit à petit, vous développerez votre ressenti avec le Reiki (et c’est propre à chacun) et 

sa pratique. Ceci est important pour la suite, apprendre à ressentir cette énergie. A cela, il faut ajouter 

qu’il faut parfois du temps pour obtenir les ressentis. Certains mettent les 21 jours et d’autres pas mais 

personne n’est jamais sans ressentis. Il s’agit de picotements (aussi petits soient ils), de vibrations, de 

chaleur (forte ou pas) dans les mains ou dans le corps. Soyez avant décontracté puis dans cette détente 

voyez ce qu’il se passe mais dans les premiers jours, soyez détendus totalement. Prenez soin de vous 

tout simplement. 

Le Reiki est un chemin de vie que vous choisirez de suivre (ou pas) et vous verrez que, à court ou à long 

terme, vous irez de mieux en mieux. Ce qui fait que vous aurez plus de facilité à aider les autres. Tout 

cela bien sur à la condition de prendre le temps de vous donner un soin (de prendre soin de vous) 

régulièrement même si ce n’est que 10 minutes. 

Vous pouvez très bien rester au Niveau 1 durant toute votre vie et être satisfait des résultats. Tout 

dépend évidement de ce que voulez faire. 

 

 

 

http://www.reiki-puissance.com/


1.1 - ETAPE PAR ETAPE – Le REIKI USUI POUR LES DEBUTANTS – Comment ça marche ? 

www.reiki-puissance.com 2016 

 

Le Reiki, c’est aussi 5 principes que vous apprendrez mais qui ne sont pas obligatoire à suivre. Ceci 

n’influera pas sur votre pratique. Beaucoup d’enseignant disent que c’est très important et je ne dirais 

pas le contraire mais il faut savoir que ce n’est pas une obligation (ce ne sont pas 5 commandements). Si 

vous choisissez le Reiki comme voie, vous verrez avec le temps (et ça peut prendre) que vous intégrerez 

dans votre vie, les 5 principes naturellement. Je développe ce point car des personnes m’ont déjà dit 

qu’elles n’auraient jamais fait le Reiki si elle avait eu connaissance de ces 5 principes avant. Donc, no 

stress avec ceci ;-).  

Le Reiki Usui est découpé en 3 (ou 4***) niveaux      

-Niveau 1 : Apprentissage des poses de soins et apprendre à développer son ressentis avec l’énergie 

Reiki + Soin à distance avec la boule d’énergie.  

-Niveau 2 : Apprentissage des symboles liés a ce degré et amplification de l’énergie durant les soins. 

-Niveau 3 : Apprentissage de nouveaux symboles, dont le symbole maître, et apprendre à transmettre le 

Reiki à tout les niveaux. 

Il est aussi bien (mais pas obligatoire) d’avoir l’esprit ouvert à toutes choses qui touche le Reiki (j’ai des 

documents d’aides gratuits à ce sujet, n’hésitez pas à me les demander) car vous apprendrez des 

techniques additionnelles pour être encore mieux ou vous aider à vous protéger. 

*Vous apprendrez que Mikao Usui a reçu le Reiki après 21 jours de méditation et de jeûnes et vous vous 

demanderez pourquoi faire des initiations ? Et vous aurez raison. Le Reiki se transmet de cette manière 

depuis son héritage par Chujiro Hayashi mais on pense que c’est Hawayo Takata qui l’a modifié et 

pratiqué de cette manière (compliquée faut il le préciser ;-) ). Vous pourrez toujours tenter de le 

canaliser mais soyez certains que ce sera le Reiki car il y a une infinie sorte de Système Reiki comme 

vous le savez peut-être. Et je ne parle pas des autres branches de Reiki au Japon qui pour certaines, ne 

connaissent pas Mikao Usui…. 

**Taux Vibratoire calculé en Unité Bovis (UB) permet de voir sur un tableau ou vous en êtes +/-. Plus il 

est bas et plus vous êtes en mauvaise santé. A son contraire, plus il est élevé, plus vous êtes radieux et 

en bonne santé et mieux protégé. 

 ***Certains enseignants divisent le niveau 3 en deux et donnent un niveau 4 ou il est juste question de 

recevoir le protocole de transmission accompagné d’une initiation déjà reçue ou 1 ou plusieurs 

symboles sont ajoutés… 

Il existe des systèmes gratuits comme la Flamme Violette et la Flamme de protection pour vous aider 

à changer toutes ces charges en Lumières. 
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