
                        Le Reiki en 5 points. (Compilé par F Despert mai 2011) 

1 - Qu’est-ce que le Reiki ?                                                                                                                                                                 
Le Reiki Ryoho est une méthode à visée thérapeutique, qui consisterait à canaliser l'énergie cosmique pour être 
ensuite transmise par les mains en suivant le trajet endocrinien, plus connu en Orient sous la forme du système de 
roues (chakras). Ce serait  une thérapie complémentaire issue d'une pratique yogique basée sur l’imposition des 
mains et, dans certains cas, par effleurages et pressions des mains. Elle aurait  pour but de purifier le ‘’corps subtil’’ à 
des fins de guérison holistique. Le Reiki Ryoho a été mis au point au début du vingtième siècle par le Dr Mikao Usui 
et trouve son origine dans le bouddhisme ésotérique, en particulier dans le Shingon et le Tendaï et dans le 
shintoïsme pour ses préceptes.                                

Traditionnellement ’’l'idéogramme’’ du mot Reiki est traduit par ‘’Influence Vitale Universelle de l'homme 
parfait.’’                

Rei, c'est l'influence ou énergie de vie qui s'anime dans le Cosmos.  
Ki, c'est une partie du Rei  qui circule dans tout ce qui existe et aussi l'énergie individuelle de chaque être.                                   
Ici,  on se trouve donc  en présence de trois formes d'énergie :                                                                                                                                   
- Le Ki céleste ou Universel présent avant même l'apparition du Cosmos.  
- Le Ki cosmique qui n'est perceptible que sur terre.  
- Le Ki ancestral reçu de nos ancêtres et des autres êtres vivants.                                                                                                          

2 - Le Reiki  est une méthode initiatique. 
 C’est un processus calqué sur d’anciens rites védiques de l’Inde pratiqués également au Japon, qui consiste à 
éveiller certains canaux d’énergie du corps, annoncés comme normalement endormis. Bien que tout le monde ait le 
potentiel de bénéficier du Reiki, une initiation est nécessaire. Elle ne peut être donnée que par un Maître de Reiki, 
ayant lui-même reçu toutes les initiations du Système Usui. Lors du rituel de l'initiation au Reiki, une fonction est 
activée qui va donner la capacité d'inverser le fonctionnement d’une essence extrêmement subtile située dans le 
centre énergétique du cœur à des fins de purification du corps subtil. Lorsque les mains sont activées après 
l'initiation, l'énergie subtile qu'elles émettent spontanément par un simple toucher, n'est plus polarisé droite-
gauche, donner-prendre et conditionnée par les émotions et les pensées karmiques. Par le simple toucher de ces 
mains devenues spéciales, les ‘’nœuds karmiques’’ d'énergie sont neutralisés par l'énergie subtile au bénéfice de soi-
même autant que d'autrui.        

                                                                                                                                                                                                

3 - Les bienfaits attendus du REIKI                                                                                                                                                   
Le Reiki est présenté comme  un instrument d'évolution et de grands changements. En équilibrant le corps et l'esprit, 
il nous aiderait à atteindre le bonheur. Ses actions supposées sont  de permettre la relaxation, créer l’harmonie en 
soi, améliorer la concentration, soulager les douleurs physiques, mener à une meilleure qualité de vie, permettre de 
développer des aptitudes innées,   etc…                                                                                                                                                                                                  

4 – L’initiation au Reiki ?                                                                                                                                                                     
Le Reiki prétend ne  pas  être une religion ou un culte et ne contredire  aucune croyance religieuse. Pour le pratiquer 
il  n'est pas obligatoire de posséder une pratique spirituelle ni de connaissance particulière pour l'apprendre et le 
pratiquer. L’initiation passe par l’imposition des mains d’un initié supérieur. Ainsi est transmise une énergie 
cosmique, qui en fait est une mise en contact avec une entité astrale collaborant avec le maître initiateur. Ainsi 
l’initié reçoit le pouvoir de communiquer le Reiki à d’autres, et il reçoit le lien qui lui permet d’avoir ses pouvoirs.                                                                                                                                                                                                                   
Il existe trois niveaux d’initiation : Le premier consiste à ouvrir le canal par quatre  initiations successives, avec  le 
4ème , le processus de ‘’nettoyage’’ est assuré, le canal est scellé. Le deuxième prévoit deux initiations ainsi que 
l’apprentissage de clefs pour augmenter l’efficacité des traitements, intensifier le flux d’énergie, effectuer des 
traitements mentaux et des traitements à distance…Le mécanisme invoqué dans l’efficacité de ce deuxième niveau 
concerne les ‘’entités’’ annoncées. «Lorsque l’initié aura suffisamment progressé,  quand ses organes occultes 
auront pris forme, il faudra alors imprimer dans le corps éthérique ce qui avait été modelé dans le corps astral par 
la première initiation. Ce second pas est ‘’l’illumination’’ : un monde spirituel apparaît alors autour de l’homme. 
Puis viendront les sonorités perceptibles à l’oreille spirituelle. Puis viendront les êtres spirituels, discrets tout 
d’abord, furtifs. Enfin, l’initié aura accès à la vie de ces êtres, c'est-à-dire à tout un ‘’égrégore’’ dans lequel il 



pourra puiser une connaissance absolue.» Le troisième degré donne la capacité de donner des initiations après 
avoir durant quelque temps suivi un maître.   

                                                                                                                                                                                                                 

5 - Le Reiki est totalement incompatible avec le Christianisme 

                                                                                                                                                                                                                           
●  Le Reiki est une pratique occulte qui se fonde sur les grands principes de la magie : l’invocation des esprits du 
monde astral  que la tradition chrétienne classe parmi les esprits diaboliques. 

●   L’homme y est  présenté comme une émanation de l’énergie divine omniprésente, ce qui est totalement en 
opposition avec la vision chrétienne de l’homme, créature de Dieu.  

●  Dieu n’est pas reconnu comme un Dieu personnel mais comme une énergie. Il n’y a donc pas possibilité de 
relation personnelle entre l’homme et Dieu. 

● L’homme est présenté comme ayant possibilité d’avoir accès à la l’omniscience et l’omnipotence divine, en 
acquérant la maîtrise de l’énergie dans laquelle il est immergé et dont les initiations successives lui font prendre 
conscience. Ainsi la notion chrétienne de salut, en rapport avec l’amour inconditionnel de Dieu pour l’homme 
manifesté à la croix par Jésus,  est-elle totalement incompréhensible et exclue.   

En résumé 

           Comme on le voit il est absolument impossible de concilier une telle pratique magique qui nie la 
transcendance divine, qui affirme la divinité naturelle de l’homme et rend inutile la place d’un sauveur, et dont 
l’efficacité se fonde sur une alliance avec des ‘’entités’’ de nature spirituelles du monde astral, contactées par un 
rituel initiatique occulte avec une vie chrétienne fidèle à la révélation (Ecriture, tradition, magistère). Par ailleurs il 
n’est pas étonnant que le contact avec les ‘’entités’’, qui sont des anges déchus,  puisse conduire à différentes 
formes d’aliénation psychique ou spirituelle. 

 

 

 

 

 

 

 


