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Le Reiki des Anges

Il fut un temps où quelques étudiants se posaient des questions quant à l'origine du
Reiki, et l'idée que les Anges puissent en être à l'origine allait dans ce sens.
Cette initiation au Reiki des Anges combine bien Reiki et Anges. Les Anges sont
intégrés à l'initiation au Reiki, et les Anges sont appelés au cours de la séance.
Les Anges sont des manifestations du pouvoir de Dieu et aussi des personnifications de
ce pouvoir. Les Anges n'interviennent dans la vie des humains que lorsque ceux-ci le
demandent. Notre Ange Gardien nous accompagne toujours. Les Archanges eux se
sentent concernés par les humains qu'ils aident et renforcent.
Le Reiki des Anges est un moyen de se connecter au pouvoir de guérison et d'amour
des anges et du Reiki. Le Reiki des Anges peut être étudié seul ou en même temps
que le Reiki classique.
Pour les Maîtres Reiki une seule journée de formation suffira. Ce manuel est conçu
pour les personnes qui sont initiées au Reiki, aucune explication des symboles ne sera
donnée.
Servez-vous de ce système comme du Reiki classique.
Vous pouvez vous servir de positions habituelles ou alors demander aux anges de vous
guider.

Les Anges
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Quatre anges principaux sont inclus dans ce système. D'autres anges avec lesquels
vous travaillez habituellement peuvent être ajoutés dans les soins ou dans les
initiations.
Pour ajouter un ange à votre travail pour deux raisons :
-

Premièrement vous incorporez des anges avec lesquels vous travaillez
habituellement. Lorsqu’un ange vous fait part de sa présence c'est pour vous
aider à apprendre la leçon qu'il vous donne.

-

La deuxième raison d'y ajouter un ange est de vouloir développer en vous les
qualités de cet ange.

Les anges sont les messagers de Dieu, ils viennent vous aider lorsque vous les y invitez
d'un cœur pur.

Les quatre anges du Reiki des Anges sont :

Raphaël
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Raphaël signifie "Celui qui Guérit".
Raphaël est souvent représenté tenant un flacon de médicaments. Il est le gardien de
l'Arbre de Vie et l'Ange Solaire. Il est associé au soleil, à l'Ouest et à l'Air. Raphaël est
considéré comme étant un Séraphin bien qu'il soit mentionné parmi les Chérubins, les
Dominations et les Puissances.
On dit de lui qu'il est le chef des anges gardiens. Sa représentation la plus connue est
celle où il guide le jeune Tobias et lui enseigne entre autres l'art de la médecine et
d'exorciser les démons. C'est Raphaël aussi qui soigne la douleur d'Abraham après sa
circoncision et qui a soigné l'orteil de Jacobaprès sa lutte avec un autre Ange.
Il est le patron des sciences et de la médecine, il a expliqué à Noé comment construire
l'Arche avant le déluge et il a expliqué à Salomon comment asservir les démons lors de
la construction du Temple.
Raphaël est un archange qui s'intéresse aux humains et qui aide ceux qui le lui
demandent. Raphaël nous aide à devenir de meilleurs guérisseurs. Sa plus grande joie
est de faire des miracles d'amour. Il inspire à la prière et est un guide et un gardien.
Raphaël est associé au Sei He Ki.

Gabriel
Gabriel signifie "Pouvoir" ou "Héros".
Gabriel gouverne la Lune, l'Ouest, l'Eau et les Chérubins. Gabriel est souvent décrit
comme étant un ange féminin tenant un lys. Il est l'ange de l'Annonciation.
Gabriel est l'ange de la résurrection, de la pitié et de la mort.
Une autre annonciation faite par Gabriel est celle de la naissance de Jean Baptiste, il a
annoncé sa venue à Zacharie.
Ce serait Gabriel qui choisirait les âmes du Ciel qui seraient prêtes à s'incarner dans le
monde matériel.
Gabriel est associé au Cho Ku Rei.

Michaël
Michaël signifie "Celui qui est Semblable à Dieu".
Il est l'ange de jugement dernier. C'est lui qui pèse les âmes et qui décide de leur séjour
pour l'Eternité, à savoir le Ciel ou l'Enfer.
Il est souvent représenté en armure, une épée à la main, il combat le dragon. Il a
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vaincu Satan, l'ange déchu. Il est le chef des armées célestes.
Il est considéré comme étant un Séraphin mais il est aussi à la tête d'autres triades (des
Archanges, de Vertus et des Principautés - en tant que protecteur d'Israël.
Saint Michel protège ceux qui sont justes et bons. Par des temps difficiles il renforce
notre esprit. Il porte l'Epée de Flammes de Dieu.
Michaël est associé au Daï Ko Mio.

Uriel
Uriel signifie "la Lumière de Dieu" ou "le Visage de Dieu".
Il porte une épée à la porte du Jardin d'Eden.
Il est le gardien de la foudre et du tonnerre.
C'est un Séraphin et un Chérubin.
Il est plus connu en tant que Régent du Soleil dans le Livre de le Révélation.
Uriel est aussi l'ange du Troisième Œil et ce grâce à ses connaissances psychiques.
Il est appelé pour développer les facultés psychiques. Uriel est aussi un ange de la
transformation.
Uriel est associé au Hon Sha Ze Cho Nen.

L'utilisation des symboles dans le Reiki des Anges
Aucun nouveau symbole n'est ajouté. Ce Reiki ne fait qu'ajouter les anges dans les
traitements et dans les initiations.
Les quatre archanges Raphaël, Gabriel, Michaël et Uriel sont les quatre anges
principaux de ce système. Tout autre ange qui vous est familier peut être ajouté au
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système.
Les symboles Reiki sont le Cho Ku Rei, le Sei He Ki, le Hon Sha Ze Cho Nen et le Daï
Ko Mio. Les anges qui y sont associés sont Gabriel, Raphaël, Uriel et Michaël.
Le Cho Ku Rei est le symbole du Pouvoir.
Il concentre l'énergie. Gabriel est l'ange de la vie, elle est le pouvoir de Dieu. Elle nous
aide non seulement à nous connecter à l'énergie mais aussi à nous concentrer sur nos
vies et à nous reconnecter à la Source.
Le Sei He Ki est le symbole du mental et de l'émotionnel.
Il est l'harmonie qu'est le Reiki. Raphaël est l'ange de la guérison, de la joie, des
miracles et de la grâce. Raphaël nous aide à trouver l'harmonie émotionnelle et
spirituelle. Raphaël, le guérisseur, bénis tout notre être.
Le Hon Sha Ze Cho Nen est le symbole de distance.
Il est la connexion intemporelle à la source de tout. Uriel est cette connexion
intemporelle à la source. Lorsque la connexion est établie tous les dons psychiques se
manifestent.
Le Daï Ko Mio est le symbole du Maître.
Il sert à l'initiation des trois autres symboles. Michaël, l'ange "qui est semblable à Dieu"
est associé à ce symbole.

Prières du Reiki des Anges
Dans le Reiki Usui il y a cinq préceptes. Le Reiki des Anges respecte ces préceptes
développés par l'empereur Meiji et qui ont été repris par Usui. En plus des cinq
principes, le Reiki des Anges se sert de quatre prières aux archanges.
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Ces quatre prières sont vite mémorisées et peuvent être dites en tout temps.
Préparation
Asseyez-vous sur une chaise ou par terre en tailleur.
Faites face à l'Est.
Installez-vous confortablement.
Les mains en position de prière à hauteur du cœur.
Prenez quelques inspirations profondes.
Prière
Dites :
"Saints Anges et Archanges, apportez la paix dans tout ce que je suis pour que je
puisse réfléchir la compassion et la guérison de Dieu dans tout ce que je fais et
dans tout ce que je suis".
Dites :
"Raphaël, Ange Solaire, entre en moi et mets le feu de la vie dans tout mon
corps".
Visualisez le Sei He Ki devant vous.
Dites :
"Gabriel, Ange de la Vie, mets ta force dans tout mon corps".
Visualisez le Cho Ku Rei devant vous.
Dites :
"Michaël, Ange de la Terre, régénère mes organes et mon corps".
Visualisez le Daï Ko Mio devant vous.
Dites :
"Uriel, Ange du Feu, entre dans mon cœur et transforme tout mon corps par
l'amour et par le Feu de Dieu".
Visualisez le Hon Sha Ze Cho Nen devant vous.
Remerciez les anges de vous avoir aidé.
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Méthode d'Initiation
Il vous faudra l'aide des quatre archanges pour faire l'initiation. Elle est composée d'une
partie sous la forme de prière, d'une autre partie qui est une interaction avec les anges,
et d'une partie de Reiki. Les effets en sont toujours un sentiment d'amour, de joie et
reste une très belle expérience.
Quand vous dessinez les symboles dites aussi le nom de l'ange qui l'accompagne, il
vous aidera à placer le symbole.

L'Initiation
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La préparation à l'Initiation implique le fait de demander aux archanges de vous aider à
transmettre cette Initiation.
Le receveur s'assied sur une chaise face à l'Est
Vous passez derrière le receveur, face à l'Est
Demandez aux archanges de vous entourer et de vous aider dans cette initiation et de
purifier l'espace.
Dites :
"Saints Archanges aidez-moi à purifier cet espace pour que cette Initiation éveille
les dons d'amour et de guérison en ... Untel ...".
"Je demande à l'Archange Raphaël, Ange de la Vie, Ange Lunaire et de l'Ouest,
avec le plus grand respect, de se placer derrière moi pour transmettre cette
Initiation dans la joie, la compréhension des mystères, la vérité, la justice et les
miracles d'amour de Dieu".
"Je demande à l'archange Michaël, l'Ange qui est comme Dieu et qui est l'Ange du
Sud, avec le plus grand respect, de se placer à ma droite pour transmettre cette
initiation avec toutes les bénédictions, toue la vérité et l'amour pour l'humanité".
Vous pouvez aussi appeler d'autres anges pour vous assister dans cette initiation.
Dessinez le Cho Ku Rei sur vos paumes, sur le chakra de la Couronne et du Cœur pour
vous relier à la Source et à la Lumière du Reiki.
Nettoyez l'espace en dessinant les quatre symboles du Reiki dans les airs en face de
vous.
Dessinez le Cho Ku Rei avec Gabriel sur le dos du receveur. Dessinez-le du haut de la
tête jusque dans le bas du dos.
Placez les deux mains au sommet de la tête du receveur pour avoir un rapport
énergétique puissant avec lui.
Mettez votre langue entre les dents et visualisez l'énergie du Reiki devant vous.
Soufflez vers le chakra de la Couronne du receveur, insufflez le Cho Ku Rei et faites-le
descendre jusqu'à la base du cerveau.
Dites :
"Gabriel, Ange de Vie, aide-moi à placer ce symbole du Pouvoir, connectes cette
âme à cette énergie d'amour".
Répétez cela avec le Sei He Ki.
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Cette fois dites :
"Raphaël, Ange de la Guérison, aide-moi à placer ce symbole d'harmonie. Mets
l'harmonie et la guérison dans ce corps, dans cet esprit et dans cette âme qui est
la joie de Dieu".
Refaites cela avec le Hon Sha Ze Cho Nen.
Cette fois dites :
"Uriel, Ange du Feu de Dieu, aide-moi à connecter cette âme aux dons cachés et
au don de prophétie. Apportes la prophétie et la guérison au-delà de l'espace et
du temps".
Refaites cela avec le Daï Ko Mio.
Dites :
« Michaël, qui es semblable à Dieu, aide-moi à activer cette âme avec une grande
lumière brillante. Apportes les miracles et les bénédictions".
Demandez au receveur de mettre les mains au-dessus de la tête en position de prière.
Visualisez à nouveau le rayon de Reiki devant vous et soufflez le Cho Ku Rei dans les
mains du receveur, soufflez jusqu'au chakra de la Couronne et dites :
"Gabriel, Ange de Vie, aide-moi à placer ce symbole. Connectes cette âme à cette
énergie d'amour".
Pour un deuxième degré ajoutez le Sei He Ki et le Hon Sha Ze Cho Nen en soufflant
etc... N'oubliez pas d'appeler l'ange concerné.
Pour un troisième degré, ajoutez aussi le Daï Ko Mio et l'Archange Michaël.
Deuxième partie
Passez devant le receveur qui a les mains en position de prière à hauteur du cœur.
Dessinez le Cho Ku Rei au niveau du Troisième Œil du receveur. Guidez-le de la main
s'il le faut.
Dites :
"Gabriel, Ange de Vie, aides moi à placer ce symbole pour faire cette initiation.
Connecte cette âme à cette énergie d'amour.
Pour un deuxième degré faites la même chose avec le Sei He Ki en disant :
"Raphaël, Ange de la Guérison, aide-moi à placer ce symbole d'harmonie.
Apportes l'harmonie et la guérison au corps, à l'esprit et à l'âme de ... Untel...".
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Refaites ceci avec le Hon Sha Ze Cho Nen.
Cette fois dites :
« Uriel, Ange du Feu de Dieu, aide-moi à connecter cette âme aux dons de
prophétie qui traversent le temps et l'espace. Apportes la prophétie et la guérison
à travers le temps et l'espace".
Pour la Maîtrise, refaites cela avec le Daï Ko Mio et dites :
"Michaël, qui es semblable à Dieu, aide-moi à activer cette âme avec la Lumière
Brillante. Apportes les miracles et les bénédictions".
Dessinez le Cho Ku Rei dans les airs devant le chakra du Cœur. Voyez ce symbole
entrer dans le cœur.
Dites trois fois le nom du symbole et dites :
"Gabriel, Ange de la Vie, aide-moi à placer ce symbole d'activation. Connectes
cette âme à l'énergie d'amour".
Pour un deuxième degré faites la même chose avec le Sei He Ki en disant :
"Raphaël, Ange de la Guérison, aide-moi à placer ce symbole d'harmonie.
Apportes la guérison et l'harmonie à ... Untel ...".
Refaites tout avec le Hon Sha Ze Cho Nen. Et dites cette fois :
"Uriel, Ange du Feu de Dieu, aide-moi à connecter cette âme aux dons de
prophétie qui traversent le temps et l'espace. Apportes la prophétie
et la
guérison au travers du temps et de l'espace".
Pour la Maîtrise, refaites ceci avec le Daï Ko Mio et dites :
"Michaël, qui est comme Dieu, aide-moi à activer cette âme avec la Lumière
Brillante. Apportes les miracles et les bénédictions".
Replacez les mains en position de prière devant le Cœur.
Prenez les mains du receveur dans les vôtres.
Voyez le Cho Ku Rei entrer dans les mains et dites :
« Gabriel, Ange de Vie, aide-moi à placer ce symbole d’activation. Connectes
l’âme de … Untel … à cette énergie d’amour ».
Pour le premier degré seul le premier symbole sera placé.
Pour le deuxième degré faites la même chose mais avec le Sei He Ki et dites :
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« Raphaël, Ange de la Guérison, aide-moi à placer ce symbole d’harmonie.
Apportes la guérison et l’harmonie à l’âme de … Untel … ».
Refaites cela avec le Hon Sha Ze Cho Nen et dites cette fois :
"Uriel, Ange du Feu de Dieu, aide-moi à connecter cette âme aux dons de
prophétie au-delà du temps et de l'espace. Apportes la prophétie au-delà du
temps et de l'espace".
Pour un troisième niveau, répétez ceci avec le Daï Ko Mio et dites :
"Michaël, qui es semblable à Dieu, aide-moi à activer l'âme de ... Untel ... À la
Lumière étincelante. Apportes-nous les miracles et les bénédictions".
Mettez les mains du receveur en position de prière au niveau du chakra du cœur.
Visualisez l'énergie du Reiki devant vous et inspirez. A haute voix ou en silence,
demandez aux anges de vous aider à souffler sur les mains du receveur, du plexus
solaire au troisième œil et à nouveau sur les mains.
Troisième partie
Passez derrière le receveur. Posez les mains sur sa tête.
Servez-vous d'une affirmation positive et répétez-la trois fois pour qu'elle soit acceptée
par le receveur.
(Dites par exemple "Que Untel soit un guérisseur Reiki confiant").
Visualisez la lumière du Ciel descendre dans le chakra de la Couronne du receveur
pour le remplir de la Lumière de Dieu.
Mettez les mains dans la nuque du receveur et voyez une porte se refermer pour sceller
l'initiation et dites :
"Je scelle cette initiation avec l'Amour Divin".
Dites au receveur :
"Maintenant, vous êtes connecté au Reiki des Anges et à sa Source".
Posez les mains sur les épaules de receveur et laissez l’énergie couler un certain temps
en profitant de cet échange puis dites :
"Nous avons été bénis tous deux par cette initiation".
Voilà, l'initiation est terminée.
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Comment recevoir l'Initiation à distance
Après avoir étudié le manuel la semaine qui précèdel'Initiation.
Le jour de l'Initiation, il est nécessaire à l'heure prévue de s'allonger sur son lit durant
une heure et d'accueillir l'énergie envoyée par Daniel. Chacun va recevoir en fonction de
son niveau vibratoire et de sa sensibilité. Après l'Initiation, l'élève peut faire part de ses
ressentis, soit le jour même soit les jours qui suivent.
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