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L’histoire du Reiki :  

Les origines du REIKI se perdent dans la nuit des temps. Les anciennes civilisations ont toujours utilisé 

l’imposition des mains dans les processus de guérison. On les retrouve dans des sutras bouddhiques, 

chez les égyptiens, les amérindiens, les peuples d’Afrique, etc. Au milieu du XIXème siècle, Mikao 

USUI, docteur en théologie instaura et développa cette méthode de guérison. C’est donc cet 

enseignement, qu’on appelle aussi le REIKI traditionnel, qui est aujourd’hui transmis de Maître à 

élève. 

Mikao USUI était recteur d’une université de KYOTO au JAPON. Un jour, ses élèves lui demandèrent 

pourquoi il ne pouvait guérir les autres alors que dans le Nouveau Testament il est dit que Jésus 

transmis à ses disciples le pouvoir de guérir. Il fit des recherches pour retrouver cette possibilité. Ne 

les trouvant pas dans les textes chrétiens, il étudia alors les textes bouddhistes et trouva des 

formules de guérison représentées par des symboles. 

Ne sachant comment utiliser ces symboles, Mikao USUI décida de se retirer sur le Mont Kura Yama, 

une montagne sacrée où il espérait en jeûnant et en méditant trouver le sens des symboles. Au bout 

de ces 21 jours, il fut transporté à un degré supérieur de conscience. Il est dit qu’une intense lumière 

le toucha et qu’il eut des visions et la compréhension de l’utilisation des symboles. Porté par cette 

nouvelle énergie, il fut alors poussé à soigner et commença de suite en redescendant de la montagne 

où il guérit son orteil blessé et également un père abbé bouddhiste atteint d’arthrite aiguë. 

De retour à KYOTO, il instaura le REIKI et écrivit alors les 5 préceptes pour soigner non seulement le 

corps mais également le mental. Il alla s’installer à TOKYO en avril 1922, où il créa un centre de 

guérison qu’il appela « usui reiki Gakkai ». Ce qui signifie Centre de Guérison Usui. Il ouvrit un cabinet 

de soins à Harajuku, près du sanctuaire Meiji, au centre de Tokyo où il enseigna et donna des 

traitements de REIKI. 

 

Ensuite, il développa son apprentissage en 6 niveaux (selon Fumio Ogawa). Les 4 premiers niveaux 

correspondent au niveau 1 et sont appelés SHODEN. Le cinquième niveau, OKUDEN, se divise en 

deux parties et correspond au niveau II et enfin la maitrise, ou Enseignement qui est appelé 

SHINPIDEN. 

 

Le système usui de guérison est notre héritage. Il vient d’un homme qui a consacré sa vie à chercher, 

à comprendre, à appliquer, à transmettre, à aider les autres à grandir et à grandir lui-même. 

 

Qu’est-ce que le reiki ? 

Le mot REIKI est composé de deux parties (kanjis) 

 

 

                    REI (Ray)              KI (Ki) 

Universel, Cosmique, Illimité        Energie vitale, Force de vie          REKI 
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Toute cellule vivante rayonne de chaleur et d’énergie. Une essence Vitale semble animer tous les 

règnes de la création (humain, animal, minéral ou stellaire.) 

Cette essence vitale ou énergie de vie relie également tous ces différents règnes car c’est une 

énergie non statique et en perpétuel mouvement. Elle est la respiration illimitée, la Force de Vie, 

l’Energie Vitale de l’Univers, du Cosmos. Le REIKI est la connaissance de la Force de Vie qui nous 

habite. C’est une méthode de transmission initiatique qui nous permet la compréhension des lois de 

l’univers pour nous mettre en diapason avec elles. 

 

La vie est le présent le plus précieux que nous avons reçu. 
Vous savez, c’est encore un grand mystère que des êtres humains arrivent à être conçus et à naître 
sur cette curieuse planète que l’on appelle Terre. 
D’où vient l’énergie de la vie qui nous est donnée et ensuite transformée ? 
Comment naissent La nature et le vent et l’eau des océans. 
Les nuages et les tourments du feu des volcans ? 
Comment naissent nos rêves et nos désirs ?  
Où vont-ils au couchant nos rêves ? 
Nous sommes nés des désirs que nos ancêtres ont envoyés dans les étoiles. 
Ces désirs fous qui gonflaient leurs cœurs pour une Humanité meilleure. 
Ils nous ont offert ce cadeau de la vie… Pour les guérir… 
Pour nous guérir ! Qu’en faisons-nous ? 
Edmée GAUBERT. 

 

Les 5 principes du Reiki  

Aujourd’hui seulement, je ne m’inquiète pas. 
Aujourd’hui seulement, je ne suis pas en colère. 
Aujourd’hui seulement, je gagne ma vie honnêtement. 
Aujourd’hui seulement, j’honore mes parents mes maîtres, mes aînés. 
Aujourd’hui seulement, je fais preuve de gratitude et respecte toute vie. 

 

Ces principes ont été écrits par Mikao Usui, parce qu’il croyait que pour qu’il y ait guérison, ce n’était 

pas seulement le corps qui devait être débarrassé de tout blocage mais aussi le mental. « Un esprit 

sain dans un corps sain ».  

 

Ces principes nous enseignent également la maîtrise. La vraie maîtrise qui est la maîtrise de soi car 

pour marcher sur le chemin de l’éveil, de la connaissance de soi et des autres, de la guérison, il est 

indispensable de faire d’abord Le calme dans son être. 

 

Un esprit qui s’inquiète tout le temps, qui se met vite en colère qui ne connaît ni l’honnêteté, ni la 

gratitude ou le respect sera fermé et uniquement tourné sur lui-même. Il ne s’agit pas non plus de 

nier une colère ou une angoisse qui nous envahit, mais de relativiser les choses en cherchant la cause 

et en travaillant sur la peur qui à générer cette cause. Nous risquerions alors d’être surpris de 

constater que cela a souvent commencé par un manque de confiance et d’amour envers nous-

mêmes et envers la vie.  



3 
 

Un esprit qui décide d’intégrer ces principes se donne la possibilité d’avoir un regard ouvert sur le 

monde et la possibilité surtout de devenir Co-créateur de la réalité. 

 

La vie en elle-même est une toile vide. 
Elle devient ce que vous peignez dessus. 

Vous pouvez peindre la misère ou vous pouvez peindre la joie. 
Cette liberté est votre splendeur. 

 
                                                           OSHO 

 

Le respect de soi et de l’autre :  

Personne ne peut donner un sens à votre vie.  

C’est votre vie, le sens doit aussi vous appartenir. 

C’est votre vie et il n’y a que vous qui pouvez y avoir accès et qui pouvez la comprendre. 

C’est seulement en la vivant que vous découvrirez son mystère. 

OSHO 
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Tarifs des Soins et des Formations REIKI 

 

Le REIKI est un excellent complément à toute démarche médicale, 

psychologique, spirituelle ou philosophique. 

C’est l’harmonisation dans les différents niveaux des éléments et non la 

guérison concrète absolue. 

Diagnostique, pronostique et traitements médicamenteux ne font pas partie du 

champ d’action du Reiki 

 

SOIN REIKI 

 

Le soin Reiki se passe allongé sur une table de massage, vous restez habillé et il 

faut compter environ une heure pour la durée du soin 

Tarif : 55 € 
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Niveau 1 ou 1er degré /Shoden : 

Un enseignement pour mieux comprendre les bases de l’énergie, les centres 

énergétiques (chakras), les corps énergétiques(aura) et la connexion 

énergétique. 

Quatre initiations permettant un alignement des canaux énergétiques à 

l’énergie universelle. 

Le but est d’acquérir la capacité de transmettre des énergies les plus 

équilibrées possible afin d’apporter une fluidité et une harmonie énergétiques. 

Participation : 180 € / 2 jours 

 

 

Niveau 2 / Okuden 

Après avoir intégré la connaissance de l’énergie à son niveau le plus dense (les 

corps physique et éthérique), l’enseignement du niveau 2 nous amène vers la 

connaissance et le traitement d’une énergie plus subtile (les corps émotionnel 

et mental). 

Cet enseignement comprend, l’apprentissage des symboles énergétiques, deux 

initiations et permet le traitement au niveau mental, émotionnel, le traitement 

à distance ainsi que le traitement des mémoires émotionnelles. 

Participation : 240 €/ 2 jours 

 

 

Niveau 3 / Shihan Kaku 

Destiné à ceux qui veulent faire du Reiki une partie intégrante de leur vie. 

Enseignement comprenant une initiation et l’apprentissage des symboles de 

maîtrise. Permet d’accéder à la maîtrise de Soi, au Maître intérieur (celui/ celle 

qui a la maîtrise de ses propres énergies) ainsi qu’à l’apprentissage du 

traitement des mémoires karmiques. 

Participation : 330 € / 2 jours 
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Niveau 4 / Shinpinen 

Stade du Maître-Enseignant. 

Permet la transmission des enseignements et des initiations reiki. 

Participation : 400 € / 2 jours. 

 

 

Après chaque formation, un livret de stage ainsi qu’un diplôme attestant votre 

niveau de formation vous sera remis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règlements des formations peuvent s’effectuer par chèques et  

en plusieurs fois pour ceux qui le souhaitent. 

 

. 

Florence VINCENT - Maître-Enseignante REIKI 

0648428897 


