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Le Reiki Animal

Nous entendons et lisons énormément de choses quant à l'utilisation du Reiki pour nous
guérir  et  nous  rééquilibrer,  mais  avez-vous  déjà  imaginé de  quelle  manière  le  Reiki
pourrait aider les animaux ? En tant que Maître/Enseignant Reiki, je sais à quel point les
animaux sont  sensibles à  l'énergie  Reiki,  cela est  dû à  leurs  sens  qui  sont  bien plus
développés que ceux des humains. Le simple fait de toucher peut avoir un effet apaisant
et relaxant, mais lorsque vous faites cela conjointement avec le Reiki, vos mains peuvent
devenir un puissant outil de « guérison ».

Comme chez les humains, chaque animal réagit différemment lorsqu’il reçoit le Reiki. La
manière dont un animal réagira pendant et après le Reiki Animal sera déterminée en
fonction du degré d'équilibre des chakras de l’animal.

Les Chakras Animaux

Les Chakras constituent un réseau complexe de vortex d'énergie en rotation (souvent
appelés « pétales » dans les traditions orientales) qui circulent à travers tout le corps.
L'Energie Universelle (Prana, Chi, Ki) circule à l’intérieur et à l’extérieur des chakras, le
long du système méridien, dans l'aura et jusque dans le corps physique. Les émotions et
les  actions  peuvent  affecter  les  chakras  et  cela  se  reflète  dans  l'aura.  De  même,  les
stimuli externes, qu’ils soient positifs ou négatifs, ont un effet sur les chakras. Lorsque
tous les chakras sont en rotation à la vitesse optimale, cela équilibre l'animal à un niveau
émotionnel, mental et physique.

Les Animaux possèdent 8 Chakras Majeurs, 21 Chakras Mineurs et 6 Chakras Bourgeons.
Il  existe un autre Chakra Majeur qui est unique aux animaux.  On l’appelle  le Chakra
Brachial ou Chakra Clé. Ce chakra a été découvert par Margrit Coates, la plus grande
guérisseuse d’animaux de renommée mondiale.



Les 8 Chakras Animaux Majeurs

Chakra Emplacement Fonction/But Signes de 
Déséquilibre

Parties du Corps 
Concernées

Gemmes

Brachial    
(Chakra 
"Majeur" 
primaire - la 
guérison 
devrait 
débuter avec 
ce chakra)

Entre les 
épaules (pour 
un cheval, juste 
en dessous de 
l'endroit où les 
épaules 
rejoignent la 
nuque)

Connecte tous les 
autres Chakras 
Majeurs, Centre 
pour les connexions 
animaux-humains, 
point de départ 
d'une guérison

Réticence à être 
touché (autre que 
pour des raisons 
médicales évidentes :
arthrite, peau irritée, 
etc.), Réticence/refus
de 'se connecter'

Buste, nuque, 
pattes avant, tête

Tourmaline 
Noire (si 
l'animal est 
réticent à se 
connecter), 
Diamant 
Herkimer, 
morceau de 
Cristal de 
roche 
programmé

Couronne

Sur le haut de la
tête, entre les 
oreilles (à 
l'arrière du 
crane pour un 
cheval)

Connexion à l'esprit Dépression, repli sur 
soi

Cerveau, glande 
pituitaire, peau, 
colonne, système 
nerveux central et 
autonome, 
système cranio-
sacré

Cristal de 
roche, 
Azestulite, 
Tanzanite, 
Diamant

Troisième 
Œil (Front)

Au milieu du 
front, juste au 
dessus des yeux

Acceptation de soi
Maux de tête, 
mauvais œil, 
distant/distrait

La tête en général,
glande pinéale, 
rythmes naturels 
du corps, 
conscience 
mentale élevée

Lapis Lazuli, 
Améthiste 
Fluor, Charoite

Gorge

Dans la gorge 
(pour les 
animaux à long 
cou, au niveau 
des cordes 
vocales)

Communication

Renfermé ou 
extrêmement 
bruyant, refus des 
ordres 
(entrainements)

Gorge, bouche, 
dents, machoire 
(bien que souvent 
causé par des 
peurs provenant 
de la Racine, les 
animaux qui 
mâchent de façon 
excessive peuvent 
bénéficier d'un 
équilibre d'énergie
à ce niveau)

Quartz Bleu, 
Agate Lace 
Bleue, Topaze 
Bleue

Cœur

Poitrine/avant 
du buste 
jusqu'aux 
membres 
antérieurs (au 
dessus de la 
poitrine 
jusqu'au ventre 
pour un cheval)

Hiérarchie du 
troupeau (relations)

Triste (peine 
émotionnelle 
récente/séparation/p
erte?), extrêment 
possessif, refus 
d'intéragir avec les 
autres animaux, 
jaloux, nerveux en 
compagnie d'autres 
animaux sans raison 
valable

Cœur, poumons, 
système 
immunitaire, 
thymus

Quartz Rose, 
Emeraude, 
Tourmaline 
Rose, Jade



Plexus 
Solaire Milieu du dos

Pouvoir 
personnel/perceptio
n de soi (souvent 
diminué chez les 
animaux 
domestiques)

Découragé, 
renfermé, agressif, 
dominant, sans 
enthousiasme

Appareil digestif, 
estomac, foie

Citrine, Œil du 
Tigre, Ambre, 
Topaze

Sacré 
(Spleen)

Partie basse, 
entre la queue 
et le milieu du 
dos (postérieur 
ou milieu de la 
croupe pour un 
cheval)

Sexualité, émotion 
(la perte 
émotionnelle d'un 
partenaire animal, 
foyer, progéniture, 
etc, peut souvent 
être guérie ici). Bon 
endroit sur lequel 
travailler pour un 
animal en état de 
choc, en attente de 
soins vétérinaires

Très émotionnel : 
plaintes continuelles 
sans raison 
apparente (après 
exclusion des raisons 
médicales), 
problèmes de 
limites : ex. pour un 
chien/cheval : 
difficulté à faire la 
différence entre le 
travail 
(entrainement) et le 
divertissement (en 
liberté)

Reins, glandes 
adrénales, 
système 
reproductif, 
système 
lymphatique

Carmeline, 
Corail, Calcite 
Orange

Racine

A l'endroit où la 
queue rejoint le 
corps (arrière-
train)

Survie, ancrage à la 
terre (ce chakra peut
être 
particulièrement 
développé chez les 
animaux en bas de la
chaine alimentaire, 
c.à.d. les animaux 
qui sont les proies 
d'autres animaux)

Excessivement 
craintif, réaction de 
fuite prédominante, 
avide, apathique, 
maigre, tourmenté

Intestins, ventre, 
hanches, pattes 
arrières, système 
musculaire 
squelettique dans 
son ensemble

Hématite, 
Grenat, Jaspe 
Rouge, Unakite



Les 21 Chakras Mineurs chez les animaux sont les centres sensoriels et peuvent être
trouvés, entre autres, sur le nez, la queue et les oreilles. Bien que les Chakras Bourgeons
et Mineurs soient des centres d'énergie plus petits que les Chakras Majeurs, ils sont tout
aussi importants et assistent la fonction des Chakras Majeurs.

Ci-dessous : Illustration montrant la position des Chakras Majeurs, du Chakra Mineur
primaire et des Chakras Bourgeons chez les animaux. Même si l'illustration présente un
cheval, les emplacements sont les mêmes pour tous les animaux (en tenant compte de
l'échelle et de la forme du corps)



Les Chakras Bourgeons

Ces derniers se trouvent sur chacun des pieds (coussinet, patte, sabot, etc.) et un sur la
peau  à  la  base  de  l’entrée  de  chaque  oreille.  Ils  sont  particulièrement  réceptifs  aux

vibrations  subtiles  d'énergie;  par  exemple  les
changements  climatiques  comme  un  orage,  ou
même  des  événements  terrestres  majeurs
imminents comme un tremblement de terre ou un
ouragan.  Les  Chakras  Bourgeons  situés  dans  les
pieds  sont  souvent  utilisés  pour  localiser  des
sources d'énergie dans le sol qui sont bénéfiques à
l'animal. Lorsqu’ils trouvent ces sources, ils peuvent
donner des coups de patte au sol avant de s’allonger
ou de se rouler à cet endroit (à ne pas confondre
avec un chien qui trouve quelque chose "d’odorant"
pour s’y rouler !). Se tenir sur un tel emplacement
peut  également  faciliter  l’ancrage  à  la  terre  d'un
animal.

Sans surprise,  la plupart des sens ou instincts animaux sont bien plus développés et
sensible que ceux de l'homme (bien que certains animaux soient plus développés que
d'autres,  comme  les  dauphins).  De  ce  fait,  les  chakras  animaux  sont  généralement
beaucoup  plus  lumineux  et  plus  grands  en  comparaison  aux  nôtres.  Leur  puissant
sixième sens émane du centre sensoriel primaire; l'un des 21 chakras mineurs. Il  est
situé au niveau de l’arrête du nez, en-dessous du chakra du Troisième Œil. Les animaux
absorbent  et  convertissent  constamment  l'information  sensorielle;  bien  plus  que  les
humains, en raison de leur dépendance à l’instinct de survie. Outre le fait d’utiliser les
Chakras Bourgeons dans leurs pieds, comme mentionné ci-dessus, ils peuvent également
frotter une partie de leur corps contre un arbre, se rouler sur le sol ou même se frotter
contre leurs compagnons animaux ou humains pour stimuler un chakra. Cependant, un
animal  qui a souffert  d'un traumatisme physique,  mental ou émotionnel  peut ne pas
toujours être en mesure de combler le déséquilibre énergétique résultant, et c’est à ce
moment là que nous détectons la présence de signes de maladie.



Chakra Brachial

Il est situé de part et d'autre du corps, au niveau des épaules. C’est le centre d'énergie
principal chez tous les animaux et redirige directement vers tous les autres chakras.
C’est  le  centre  qui  se  rapporte  à  l'interaction  homme-animal,  et  toute  guérison doit
toujours débuter par ce chakra. Les animaux qui entretiennent un lien fort et positif avec
leurs compagnons humains ont généralement un Chakra Brachial  très énergique,  car
c’est le centre où se forme et se développe le lien homme-animal.

Chaque  chakra  correspond  à  un  aspect  de  soi;  les  pensées,  les  émotions,  les  sens,
l'instinct et ainsi de suite. Même s’ils régissent les mêmes zones physiques, les chakras
animaux  se  sont  cependant  développés,  ou  ont  évolués  d’une  manière  légèrement
différente de l'homme. Ceci peut être démontré par les différences qui existent entre les
animaux domestiques et sauvages. Par exemple, on aura tendance à trouver un chakra
du Cœur plus développé chez les animaux sauvages (forte hiérarchie de troupeau), ainsi
qu’un Chakra racine plus prononcé (instinct de survie plus fort). Chez un cheval sauvage,
on observera une réaction de fuite plus forte (chakra du Plexus Solaire) que chez un pur-
sang, qui est une race créée par l'homme. Ensuite, il y a la stérilisation ou la castration
des animaux domestiques; qui affecte fortement le Chakra Sacré (ou Spleen).

Ci-dessous : Illustration montrant les positions des Chakras Majeurs, du Chakra Mineur
primaire (sensoriel) et des Chakras Bourgeons chez un chien.



Histoire du Reiki

À la fin des années 1800, un homme nommé Dr. Mikao Usui (né en 1865) a redécouvert
la science ancienne du Reiki. Le Dr. Usui, un pasteur et doyen d'une école chrétienne à
Kyoto, au Japon, était en train de donner un cours, lorsque l'un de ses étudiants lui a
demandé s'il croyait en la guérison de Jésus. Sa réponse fut : « Oui, bien sûr ». L'étudiant
lui a alors demandé de faire une démonstration de cette guérison. Il ne possédait pas
cette connaissance, il n’a donc pas pu la réaliser.

Cette question toute simple a changé la vie du Dr Usui. Cela a réveillé en lui le désir de
savoir  comment  guérir.  Avec la  connaissance de la  guérison de Jésus,  il  a  décidé  de
commencer ses recherches en Amérique, la terre du Christianisme. Il s’est alors inscrit à
l'Université de Chicago. Au cours de ses sept ans d’études de la théologie et des religions
comparatives, il a appris au sujet de Bouddha et de ses capacités de guérison. Mais il n’a
trouvé aucune réponse.
  
Le Dr. Usui est alors retourné au Japon pour continuer ses recherches. Il a visité tous les
temples bouddhistes et a demandé aux moines s’ils savaient comment guérir. Tous lui
ont donné la même réponse; ils ne focalisent que sur des questions spirituelles. Dans
l'un des temples, il fit la rencontre d’un vieil abbé qui se souvenaient d’un temps où les
moines savaient guérir, mais que c’était désormais devenu un art perdu. Il a offert au Dr.
Usui  la  possibilité  de  rester  pour  étudier  les  Sutras  japonais,  pour  voir  s'il  pourrait
trouver l'information qu'il  cherchait.  Après avoir passé plusieurs années à étudier les
sutras en vain, le Dr. Usui a décidé d'apprendre le chinois. Le Chinois est une langue plus
ancienne et de nombreux Sutras japonais ont été traduits du chinois. Il a étudié pendant
de nombreuses années et n’a toujours pas trouvé de réponses.

Il n’existait plus qu’un seul domaine restant à sa connaissance qui méritait d’être étudié,
les Sutras Sanskrit. Il a donc appris le Sanskrit et a commencé à étudier ces sutras. Enfin,
il trouva une réponse. Dans le Bouddha Guérisseur et les Sutras Lotus, il a trouvé une
formule de guérison. Il était si enthousiaste au sujet de cette découverte, qu'il apporta
immédiatement les informations au vieil abbé. Ensemble, ils parvinrent à la conclusion
que pour découvrir la réelle signification de ces informations, le Dr Usui devait méditer.

Le lendemain matin, le Dr Usui commença sa marche d’une trentaine de kilomètres vers
le Mt. Kuramayama pour jeûner et méditer. En arrivant à sa destination, il rassembla 21
pierres, s’assit et plaça les pierres en face de lui. Chaque matin, il jetait une pierre. Le
matin du 21ème jour, lors des premières heures avant l'aube, le Dr. Usui était dans une
profonde méditation lorsqu’il remarqua une lumière vive. Il se demanda si cette lumière
était réelle. Il ouvrit les yeux; elle était toujours là et se déplaçait rapidement dans sa
direction. Usui était apeuré, mais était prêt à risquer la mort pour obtenir les secrets de
la  guérison.  La  lumière  le  frappa  dans  le  troisième  œil  et  l’assomma.  Toutes  les



informations, les symboles et la façon de les utiliser commencèrent à flotter autour de
lui dans des millions de bulles de couleurs vives, s’arrêtant devant lui assez longtemps
pour lui permettre d’assimiler ces informations dans sa mémoire.

Lorsqu’il revint à la réalité, il se rappela de tout ce qu’il avait vu. Le Dr. Usui remarqua
qu'il était puissant et rempli d'énergie, en dépit de ses 21 jours de jeûne. «  Ceci est le
premier miracle », pensa-t-il. Voulant partager cette nouvelle information avec l'abbé, il
commença son long voyage de retour vers le temple. Lors de son chemin, son orteil se fit
sévèrement  écraser,  arrachant  l'ongle  au  passage.  Il  attrapa  son  orteil  et  quelques
secondes plus tard, il remarqua qu’il était complètement guéri. « Ceci est le deuxième
miracle »,  pensa-t-il.  Il  continua  son  voyage  et  finit  par  tomber  sur  une  maison qui
fournissait des repas aux voyageurs. Sa faim se faisant ressentir, il décida de s'arrêter et
de rompre son jeûne. Un homme prit sa commande; le Dr. Usui commanda un bon repas.
Lorsque le repas fut prêt, la fille de l'homme lui apporta. C’était une jolie jeune fille avec
un foulard noué en forme d’oreilles de lapin autour de sa tête. Le Dr. Usui lui demanda
pourquoi elle avait une telle chose sur la tête. Elle lui dit qu'elle avait une rage de dents
très douloureuse et qu’elle ne pouvait pas se permettre de voyager loin vers une ville
pour se faire soigner. Il lui fit signe de venir vers lui et posa ses mains sur son visage.
Après quelques instants, elle dit : « Oh, gentil moine, vous faites de la magie. Mes dents
ne me font plus mal. Je vous remercie ». « Ceci est le troisième miracle », pensa-t-il. 

Après  avoir  fini  son  repas,  le  Dr  Usui  repris  le  chemin  du  retour  au  temple,  et  il
remarqua à quel point il  se sentait bien. Il  n'y avait aucun effet néfaste à manger un
copieux  repas  après  un  jeûne  prolongé.  « Ceci  est  le  quatrième  miracle »,  pensa-il.
Lorsqu’il arriva au temple, un jeune moine le salua. Le garçon dit au Dr. Usui qu'il était
heureux de voir qu'il était revenu en bonne santé et que le vieil abbé était alité dans une
grande douleur. Le Dr Usui se rendit directement auprès de l'abbé et s’assit sur le bord
du lit, il posa ses mains sur le corps de l'abbé en lui racontant tout ce qu'il avait appris.
Quelques instants plus tard, l'abbé le regarda avec surprise et lui dit : «  Vous faites de la
magie; tous mes maux ont disparu ». « Ceci est le cinquième miracle », proclama le Dr
Usui. 

Après cela, le Dr. Usui passa des années à s’occuper des personnes malades (mendiants)
dans les bidonvilles de Tokyo. Malheureusement, certains de ces mendiants, bien que
guéris  de  leurs  maladies  physiques,  sont  retournés  à  la  mendicité  car  la  vie  d'un
travailleur est beaucoup plus fatigante que celle d’un mendiant. Le Dr. Usui réalisa qu'il
avait fait une erreur et que la personne qui recevait la guérison devait d'abord la lui
demander et qu'il devait y avoir un échange d'énergie. Cela pouvait être de l'argent, du
travail, des biens ou autre chose. Si la personne ne demandait pas elle-même la guérison
ou qu’il  n’y avait pas d’échange,  il  croyait que la guérison ne fonctionnait pas.  Après
avoir réalisé cela, le Dr Usui fit le tour du Japon et rechercha des gens qui voulaient être
guéris. Il créa également un centre de formation pour le Reiki.



Chujiro Hayashi, un officier de marine à la retraite, devint un étudiant du Dr. Usui. La
version fournie par Mme Takata (voir ci-dessous) dit que le Dr. Hayashi était le meilleur
élève du Dr. Usui et qu'il repris le flambeau de Mikao Usui lorsque ce dernier décéda. Sa
Version implique également  que  le  Dr.  Usui  n’a  formé aucun autre  Maître  Reiki.  En
réalité, c’est grâce au Dr. Hayashi que les symboles Reiki en sont arrivés à être utilisés
comme  des  outils  communs.  Apparemment,  le  Dr  Hayashi  n’était  pas  capable  de
ressentir les différences du Reiki, c’est pour cela que le Dr Usui lui a donné les symboles
à utiliser comme un outil  pour l'aider à apprendre.  Grâce à cela,  le Dr Hayashi a pu
avancer  jusqu’au  niveau  de  Maitre  en  une  période  relativement  courte.  Après  avoir
atteint le niveau de Maître et travaillant au sein de la clinique Reiki du Dr Usui, le Dr
Hayashi a par la suite ouvert sa propre clinique Reiki à Tokyo.

Mme Takata, une femme japonaise-américaine qui a grandi à Hawaii, s’est rendue au
Japon  alors  qu’elle  avait  besoin  d’une  chirurgie  abdominale.  A  cette  époque  les
interventions chirurgicales et les anesthésiques qu'ils utilisaient étaient beaucoup plus
dangereux que ceux d’aujourd'hui et subir une intervention chirurgicale était une chose
très sérieuse. Mais Mme Takata était très malade et avait besoin de cette opération.

Lorsqu’elle était à l'hôpital, au cours de sa préparation pour la chirurgie, elle entendit
une voix disant :  « Ce n’est pas la peine », elle regarda autour d’elle mais il  n'y avait
personne. Au début, elle ignora la voix mais elle l'entendit dire : « Ce n’est pas la peine »
une seconde fois. La voix lui dit aussi qu'il y avait un autre moyen de traitement et le
nom de la personne à qui elle devait s’adresser à l'hôpital pour en savoir plus à ce sujet.
Mme  Takata  alla  à  la  rencontre  de  cette  personne  et  lui  demanda  s'il  pouvait  faire
quelque chose pour elle. Il lui parla de la clinique Reiki du Dr Hayashi, et elle annula son
intervention chirurgicale et alla voir le Dr Hayashi. Après plusieurs mois de traitements
quotidiens, elle fut complètement guérie.

Mme Takarta était si étonnée par le Reiki qu'elle voulait apprendre cette méthode de
guérison elle-même. A l'époque le Reiki n’était jamais allé au delà du Japon et Hawayo
Takata était une citoyenne américaine, sa demande pour devenir une apprentie fut donc
refusée.  Mme  Takata  était  persistante  et  continua  de  demander  au  Dr  Hayashi  de
l'accepter comme son élève, et il finit par accepter. Mme Takata est connue comme étant
la première personne à apporter le Reiki Japonais dans le monde occidental. Ce sont ses
histoires  sur  les  origines  du  Reiki  qui  nous  sont  les  plus  familières  en  occident;
Cependant, ces « histoires » ne sont pas toujours exactes.  Il  est logique de croire que
l'histoire du Dr Usui a été « christianisée » par Mme Takata pour rendre le Reiki plus
acceptable. Le moment où elle a apporté le Reiki aux Etats-Unis pour la première fois, se
trouva être exactement avant le déclenchement de la guerre entre les USA et le Japon, ce
qui fait qu’elle avait estimé qu'un système de guérison venant de l'Orient ne serait pas
bien accueilli en Occident. Une autre théorie quant à la raison pour laquelle Mme Takata
a décrit le Dr Usui comme un moine chrétien explique que Mme Takata a vécu à Hawaï
où il y a une tradition orale de l'histoire de l'enseignement ou de « l’Histoire Parlée ». Les



détails de ce qui s’est produit peuvent changer, mais l'essence de sa signification reste la
même. Mme Takata a vécu à Kauai, (Hawaii) et Oahu. En 1955, elle possédait un spa de
santé à La Jocinta, en Californie qu'elle a vendu pour retourner à Hawaii. Elle possédait
également une clinique Reiki sur Kauai, qu’elle a fermé et on pense qu'elle en a ouvert
une autre plus tard sur Oahu. Elle a voyagé à travers les Etats-Unis au cours des années
1970, en diffusant les enseignements du Reiki.

Qu'est-ce que le Reiki Animal ?

Le Reiki  est un système d'illumination profane,  ainsi  qu'un système de rééquilibrage
développé par Mikao Usui au Japon au début des années 1900. Il n’est rattaché à aucune
religion et ne nécessite aucun système de croyance. Reiki se prononce « Rey Ki » et est
un mot japonais.  Rei  signifie  universel et  Ki  signifie  énergie de force de vie.  L’énergie
universelle de la force de vie est ce qui maintient toute forme de vie sur notre planète,
elle est tout autour de nous, elle est connue dans la tradition védique sous le nom de
Prana,  ou  Chi  en  Chine,  et  encore  Qudra  en  Arabe.  En  transmettant  le  Reiki  nous
canalisons l'énergie universelle de la force de vie aux animaux pour améliorer leur santé
et leur bien-être. Nous ne générons pas l'énergie, mais la recevons de l'univers. Je pense
que ceci est une partie très importante du Reiki à retenir. J'ai rencontré des gens qui,
malheureusement, ont oublié cela et sont devenus très égoïstes. Nous ne disposons pas
d’une énergie spéciale ou de pouvoirs en tant que praticiens du Reiki Animal, nous le
recevons simplement et le transmettons à l'animal que nous traitons.

Ceux qui sont en harmonie avec le Reiki Animal ont leurs canaux corporels ouverts et
libres de tout blocage, ce qui leur permet de bénéficier d'une énergie de force de vie plus
importante.  Avant  une  initiation,  toute  personne  possède  l'énergie  universelle  de  la
force  de  vie.  Cependant,  après  le  processus  d'initiation,  on  devient  plus  sensible  à
l'énergie et on développe la capacité de la canaliser. Afin de comprendre le Reiki, il est
important de s’intéresser à ce que signifie  la santé. La santé est un état de bien être
physique,  mental,  émotionnel  et  spirituel,  il  ne  désigne pas simplement  l'absence de
maladie ou d’affection,  mais également le bon état  de ces systèmes.  Le Reiki  Animal
traite les animaux en tant qu’un tout, et utilise une approche holistique pour maintenir
leur bien-être. Il fonctionne sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Afin que les
animaux que nous traitons puissent être en bonne santé,  il  est nécessaire d'avoir un
équilibre dans tous ces domaines.



Echange d’Energie

Vous pourrez vous apercevoir  que les avis divergent concernant le paiement pour le
Reiki Animal; certaines personnes sont d'avis que le Reiki Animal est quelque chose qui
ne devrait pas être facturé. Certaines personnes ont rapporté que le Dr Usui a mentionné
que pour que le destinataire puisse réellement bénéficier de l'énergie, il doit y avoir un
échange d'énergie pour obtenir un équilibre de la dette spirituelle.

Il y a des occasions où j’estimais qu’il était nécessaire de transmettre gratuitement le
Reiki Animal et d’autres occasions où je demandais une contrepartie pour cet échange
d'énergie.  La  décision  de  facturer  ou non vous  revient  entièrement,  si  vous  êtes  un
nouvel initié au Reiki Animal vous pourriez préférer ne pas faire payer le destinataire.
Cependant, gardez à l'esprit que vous avez du payer pour votre initiation, et que vous
avez également des factures à payer pour vivre !

Si vous consacrez de plus en plus de temps au Reiki Animal, vous devriez probablement
faire  payer  l’initiation  pour  rentabiliser  votre  temps.  Mes  clients  ne  se  posent
généralement pas trop de questions quant au paiement pour le Reiki Animal, pas plus
que pour n’importe quel autre traitement holistique que je propose. Je pense que tant
que vous êtes honnête avec vos clients et à l'aise avec votre travail, vous pouvez prendre
vos propres décisions au sujet du paiement.

****** Règles Ethiques Importantes concernant le Reiki Animal *******

Le  Reiki  est  une  méthode  unique  de  rééquilibrage.  Ce  qui  suit  concerne  quelques
considérations  éthiques  pour  vous  aider  à  prendre  conscience  de  certaines  des
questions auxquelles vous pourriez faire face à la suite de la pratique du Reiki Animal.

Demandez la permission au propriétaire avant de traiter un animal.

Sauf dans le cas d’un accord avec le client, les informations que vous délivrez lors de la
session de Reiki Animal devraient rester confidentielles entre vous et le propriétaire de
l’animal.

Avant le traitement, expliquez au propriétaire de l’animal ce que vous allez faire. 

Ne jamais promettre la guérison certaine.

Ne jamais établir de diagnostique.



Expliquez aux gens que des séances de Reiki Animal ne garantissent pas une guérison, et
ne sont pas un substitut aux soins vétérinaires appropriés.

Ne tentez pas de faire de diagnostique dans un domaine qui n’est pas votre spécialité et
pour lequel vous n’êtes pas autorisé ou habilité.

Effectuez toujours une consultation complète avant le traitement, avec la signature du
propriétaire de l’animal.

Le  propriétaire  de  l'animal  doit  toujours  être  présent  lors  d'un  traitement  afin  de
pouvoir assister l'animal, en particulier les animaux imposants - non seulement cette
aide permettra à l'animal de se sentir en sécurité,  mais si l'animal devait s’endormir
alors qu’il est debout, cela permet d’éviter qu’il ne se blesse. Si vous traitez des animaux
très  imposants  comme  les  chevaux  et  que  leurs  yeux  deviennent  vitreux,  arrêtez
immédiatement le traitement.

Si  vous traitez un animal très timide ou en détresse,  envoyez le  Reiki  en utilisant la
méthode sans  contact  physique.  Le  Reiki  est  une énergie intelligente et  les  résultats
seront tout aussi efficaces qu’un traitement avec contact physique. Rappelez-vous que
toucher l'animal peut ne pas être approprié, en fonction de son état ou de ses blessures.

Rappelez-vous également que les animaux sont très intelligents ! Ne vous contentez pas
de  vous  en  tenir  à  une  certaine  routine  de  travail  sur  les  chakras  dans  un  ordre
particulier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, et vous pourrez constater que
certains animaux se déplacent beaucoup pendant le traitement - ils sont simplement en
train de diriger l'énergie là où elle est nécessaire.

Vous  DEVEZ  vous  assurer  auprès  du  propriétaire  de  l’animal  qu'un  vétérinaire  a
examiné l'animal au préalable (Loi sur la chirurgie vétérinaire de 1996).

Assurez-vous d’avoir une assurance de responsabilité civile et de Reiki.



Réaliser un traitement de Reiki Animal

Un  traitement  complet  de  Reiki  peut  prendre  30  à  60  minutes  (bien  que  certains
animaux peuvent n’avoir besoin que de 10 minutes). Les mains doivent être placées sur
les chakras de l’animal (voir schémas ci-dessus) et rester au-dessus des chakras, afin
que  vous  puissiez  travailler  avec  l’aura  de  l’animal.  J’utilise  habituellement  une
combinaison des deux. Rappelez-vous de faire attention à votre posture lorsque vous
travaillez. Vous pouvez prendre les petits animaux, comme les oiseaux, dans vos mains.
Les  animaux tels  que les  chats  ou les  chiens  peuvent  être  traités  sur  un  canapé de
thérapie, et les animaux plus imposants peuvent rester debout pour que vous puissiez
travailler autour de l'animal en toute sécurité. Rappelez-vous de toujours demander au
propriétaire de l'animal de tenir l’animal chaque fois que vous travaillez sur ou autour
de ce dernier.

Si l'animal est agressif, affligé ou trop blessé pour être touché, le traitement peut être
réalisé sans contact physique, ou l'animal peut même être dans une cage si nécessaire.

Le Reiki Animal peut également être envoyé à distance. Le temps et la distance ne sont
pas des obstacles à cette énergie intelligente. Pour envoyer le Reiki Animal, vous aurez
besoin  de  l'emplacement  de  l’animal,  son  nom,  une  photo  et  le  symbole  d’envoi  à
distance. 
Ci-dessous  se  trouve  le  symbole  Reiki  d’envoi  à  distance.  Utilisez  ce  symbole  pour
concentrer et envoyer le Reiki à l'animal que vous traitez.



Alias : Le symbole d’envoi à distance se prononce : hone sha zay show nen.

Résumé : Propriétés de connexion universelle, pont entre le ciel et la terre, transcende le
temps et l'espace pour la guérison.

Le Hone sha zay show nen est utilisé pour envoyer le Reiki. Vous pouvez envoyer le Reiki
à n’importe quel animal (avec le consentement du propriétaire) ou à tout ce que vous
souhaitez.

Il est utilisé pour envoyer le Reiki Animal à distance et dans le temps.

Ce symbole est associé au soleil et à son énergie de vie. La lumière du soleil est utilisée
pour connecter les  gens à des lieux,  des idées,  des choses et  des situations qui sont
éloignés dans le temps, dans l’espace ou dans la mémoire.

Le symbole du Reiki Animal à distance permet de combler le temps et l'espace, vous
permettant ainsi d'envoyer l'énergie à travers une pièce ou dans le monde entier !

Impressions d'énergie lorsque vous transmettez le Reiki Animal

Lorsque vous transmettez le Reiki Animal vous allez vous familiariser avec la sensation
de l'énergie qui quitte vos mains et le bout de vos doigts, ainsi que d’autres sensations
que vous ressentirez de la  part  de l'animal  que vous traitez.  Ces sensations peuvent
donner des indices quant à l'endroit précis sur lequel vous devrez passer plus de temps
et sur les problèmes existants.

Chaleur - Indique que l'énergie est nécessaire, attardez-vous sur cette zone, la chaleur
se dissipera normalement au cours du traitement. Vous saurez alors lorsque vous aurez
envoyé suffisamment d'énergie dans cette zone.

Fraicheur - Cela peut être un problème émotionnel.

Impressions visuelles - Celles-ci peuvent vous aider à comprendre les problèmes que
vous traitez. Certaines personnes pensent que les images visuelles sont une aide de la
part  des  guides  spirituels.  D'autres  estiment  que  cela  fait  partie  de  leur  travail
d'intuition.

Douleur sourde – Elle peut impliquer un problème physique ou des dommages causés
par le passé, par exemple le tissu cicatriciel.



Mains attirées vers une zone -  Parfois, vous aurez la sensation que vos mains sont
magnétiquement attirées vers une zone. Cela montre que le rééquilibrage est nécessaire
dans cette zone.

Mains repoussées d'une zone - Peut indiquer des problèmes profonds.

Douleur intense - Cela peut indiquer une accumulation d'énergie dans la zone, ce qui
peut être du à un problème physique récent.  Rééquilibrer et canaliser l'énergie dans
cette zone peut accélérer le processus de « guérison ».

Picotements - Cela peut indiquer une inflammation.

Initiation

Vous recevrez une seule initiation au Reiki Animal. Vous serez initié au symbole d’envoi
à  distance  et  également  à  l'énergie  très  sensible  des  animaux  pour  vous  aider  à
développer  une  relation  et  une  connexion  de  confiance  avec  les  animaux  que  vous
traitez lors de votre pratique du Reiki Animal.

J'espère que vous aimerez apprendre et utiliser le Reiki Animal. 

Amour et Lumière

Amanda Davies

Maître/Enseignant Reiki et membre fondateur de GSHA

Tous droits réservés Amanda Davies 2010


