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Notes
Le Reiki appartient à tous, car il est l’énergie univer-
selle qui pénètre tout. De plus, dans la nouvelle Ère du 
Verseau, ce livre s’impose, permettant de démystifier 
enfin les véritables opérativités de la science Reiki. 

La publication de ce livre permet au lecteur d’avoir en 
possession tous les symboles traditionnels du Reiki 
et les rituels d’initiation aux différents degrés.

Il est cependant à noter que pour pratiquer avec 
efficacité les clés ici dévoilées, le lecteur devra avoir 
reçu les transmissions par un réel Maître du 
Reiki.

De plus, en aucun cas, le Reiki ne peut se substituer 
et remplacer la médecine officielle. Le praticien du  
Reiki ne peut qu’utiliser l’énergie universelle qui ne 
peut aucunement remplacer l’action du médecin ou 
du chirurgien. 

l’ éditeur et l’ auteur



 

  
 

uSqu’À présent, l’histoire du Reiki a été 
verbale, c’est-à-dire transmise oralement 
directement de la bouche du professeur à 
l’ oreille de l’ étudiant. Voici l’ histoire de 

cette quête telle qu’elle a été de nombreuses fois racon-
tée par le Grand Maître Hawayo Takata (1900 -1980). 
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Qui était M. Mikao Usui
C’est vers la moitié du xixe siècle, qu’un moine chré-

tien japonais du nom de Mikao usui, redécouvrit et 
remit en application une très ancienne méthode qu’il 
rebaptisa du nom de Reiki. Il semble que le Dr usui était 
recteur de l’université Chrétienne de Kyoto, la Doshisha 
university. Comme il était également prêtre, il faisait le 
sermon du dimanche. 

Alors que le Dr usui commençait un des derniers 
services du dimanche de l’année scolaire, un étudiant 
de dernière année, sur le point de passer son examen de 
fin d’études, leva la main et lui demanda : « Docteur 
usui, croyez-vous en ce que dit la Bible ? »

Il répondit : « J’ai étudié la Bible en profondeur pen-
dant que j’étais au séminaire, ici au Japon, et j’ai foi en 
ce qu’elle dit. »

L’étudiant poursuivit : « Nous commençons à peine 
nos vies et nous aimerions que vous répondiez à une 
question. Croyez-vous que Jésus guérissait ? »

« Oui », dit le Dr usui.

« Dans ce cas, faites-nous une démonstration, s’il vous 
plaît, en guérissant un aveugle ou un infirme, ou en mar-
chant sur l’eau. »

Le Dr usui répondit : « Je suis un bon chrétien et j’ai la 
foi, mais je ne puis démontrer aucune de ces choses parce 
qu’on ne m’a jamais appris comment. »

L’étudiant continua : « Pour vous, Dr usui, cette sorte de 
foi aveugle est suffisante parce que vous êtes avancé en âge 
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et que vous vivez de certitudes. En ce qui nous concerne, 
nous qui sommes au début de notre vie d’adultes et qui 
sommes en train de nous interroger et de réfléchir, cela  
ne suffit pas. Nous avons besoin de voir avec nos yeux. »

Le lendemain, le Dr usui remit sa démission de recteur 
de l’université et partit pour les États-unis. Il s’inscrivit 
dans une université de Chicago où il obtint un doctorat en 
théologie. Mais il n’y découvrit pas le secret de Jésus et de 
ses disciples pour guérir les malades par imposition des 
mains. Il étudia également l’hindouisme, le bouddhisme 
et les autres religions du monde. Il découvrit que le 
Bouddha guérissait les aveugles, les lépreux et les tuber-
culeux. Après sept années passées à Chicago, il décida de 
retourner à Kyoto, au Japon, pour approfondir ses connais-
sances du bouddhisme, espérant y trouver une méthode 
pour guérir.

Il visita tous les monastères de Kyoto,  
posant toujours la même question : 

« Les sutras disent-ils comment le Bouddha guéris-
sait ? »

Toujours la même réponse : « C’est écrit. »

« Pouvez-vous le faire ? »

« Dans le bouddhisme, nous considérons que la tâche du 
ministère est d’enseigner aux gens comment atteindre  
la paix de l’esprit et réaliser le bonheur. La mission de 
la religion est d’offrir des offices qui amènent les gens 
à devenir plus spirituels, car l’esprit est éternel... Cela 
nous donne beaucoup d’occupation. La maladie phy-
sique provient de l’esprit. Le corps physique n’est que 
temporaire et il y a des médecins pour le soigner. »

Après des mois de recherche, il rencontra enfin un vieil 
abbé d’un monastère Zen qui s’intéressait à ce problème. 
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Le Dr usui lui demanda s’il pouvait entrer au monas-
tère pour y étudier les écritures bouddhiques. Il fut admis 
et étudia tous les sutras traduits en japonais, passant éga-
lement de nombreuses heures assis en méditation avec les 
moines, mais ne trouva pas les explications qu’il cherchait. 
Il apprit le chinois afin d’étudier un plus grand nombre 
d’écrits, mais sans plus de succès.

Finalement, il apprit le sanskrit afin de pouvoir lire 
les textes originaux et d’avoir accès à ceux qui n’avaient 
jamais été traduits en d’autres langues. 

Ce fut dans un de ces textes qu’il découvrit des sym-
boles et des formules susceptibles d’être la méthode de 
guérison manuelle du Bouddha.

un nouveau problème se posa au Dr usui. 

Bien qu’ il eût acquis la connaissance et les clés de  
la guérison, il n’avait pas reçu le pouvoir de s’en servir.

Il en discuta avec son vieil ami l’abbé du monastère  
et résolut d’entreprendre un jeûne et une méditation  
sur une montagne durant vingt et un jours afin d’obte-
nir ce pouvoir et une vision qui lui permettrait de tout 
comprendre et d’assembler toutes ces choses afin d’obtenir 
une méthode moins abstraite, plus pratique et utilisable. 

L’ abbé essaya de l’en dissuader, lui disant que cela  
pouvait être dangereux et qu’il risquait d’y perdre la 
vie. 

Mais le Dr usui répondit qu’arrivé à ce stade de ses 
recherches, il ne pouvait plus faire marche arrière.

En quittant le monastère, il demanda d’aller à la  
recherche de son corps si, au bout de vingt-deux jours,  
il n’était pas revenu.
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Sa méditation
Muni seulement d’une gourde d’eau, il escalada le 

mont Kurayamah. Il y trouva un pin à sa convenance, tout 
près d’un ruisseau, et c’est là qu’il s’assit pour méditer.  
Il rassembla vingt et un cailloux à côté de lui et, chaque 
jour, à l’aurore, il jeta un caillou. Il lisait des sutras, chan-
tait, priait et méditait. 

Aux premières heures du vingt et unième jour, dans 
l’obscurité de la nuit, avant l’aurore, lorsque ni la lune ni 
les étoiles ne pouvaient être vues, il acheva sa méditation. 

Il ouvrit les yeux et regarda le ciel sombre, pensant 
que ceci était sa dernière chance de trouver la réponse 
qu’il avait cherchée durant toutes ces années.

Il vit des éclairs... La lumière se dirigea vers lui très 
rapidement. Excité et transporté de joie, il pensa : « Ceci 
est une épreuve. J’y ferai face. »

Avec les yeux grands ouverts, il vit la lumière le toucher 
au front. Il tomba à la renverse et perdit connaissance. 
C’était comme s’il était mort. 

Sa vision commença alors que l’aurore perçait à peine.  
Il regarda à droite. Des millions de bulles, aux couleurs  
de l’arc-en-ciel, dansaient devant lui.

Puis la couleur rouge apparut, dans un mouvement 
allant de la droite vers la gauche, jusqu’à remplir le ciel 
entier. Elle resta un moment et puis disparut graduel-
lement. Puis la couleur orange remplit le ciel... resta un 
moment... puis s’évanouit. Puis ce fut le jaune, puis le 
vert, puis le bleu et enfin le violet. Tout le ciel était comme 
un arc-en-ciel. C’était un phénomène inoubliable !
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Lorsque la dernière couleur eut disparu, une lumière 
blanche vint de la droite et forma un écran devant lui. 
Certaines des choses qu’ il avait étudiées en sanskrit 
apparurent en lettres d’or devant lui. Puis un symbole 
doré s’approcha, venant de la droite, s’inscrivit dans l’es-
pace et disparut sur la gauche tandis qu’un autre symbole 
apparaissait, puis un autre, suivi d’un autre encore, 
jusqu’à ce que tous les symboles fussent passés devant 
lui. Simultanément, il put comprendre leur significa-
tion et l’utilisation à en faire.

Il entendit ensuite les mots : 
« Rappelle-toi... Rappelle-toi... Rappelle-toi. »

Lorsqu’il revint à lui, il faisait jour. Il se releva et pensa 
à tout ce qu’il avait vu et entendu. Il ferma les yeux et vit 
à nouveau toutes les lettres d’or et tous les symboles.

Ses premiers miracles

Il se leva. Il se sentit fort. Il n’avait pas faim. Il était plein 
d’énergie et prêt à rentrer à pied au monastère. Il se dit 
qu’un miracle s’était produit pour qu’il se sente aussi bien. 

Il ramassa son chapeau et sa canne, jeta le dernier 
caillou et se mit en route. En descendant le sentier, il 
trébucha sur une roche et s’arracha l’ongle d’un orteil. 
Il saignait... et c’était douloureux. Il prit l’orteil dans sa 
main et le tint. Il sentit une pulsation d’énergie. Puis la 
douleur disparut. Il enleva sa main et vit du sang séché, 
mais aucun problème avec l’orteil. L’ongle était bien à  
sa place. C’était le deuxième miracle.
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Lorsqu’ il arriva au pied de la montagne, il marcha 
jusqu’à ce qu’il vît un banc avec une couverture rouge... 
Au Japon, il y a cent ans… quand une maison acceptait de 
servir de la nourriture aux passants, une couverture rouge 
était posée sur un banc, ou une nappe rouge recouvrait 
une table à côté d’un banc.

un vieil homme allumait un hibachi (réchaud à char-
bon de bois). Le Dr usui lui demanda s’il pouvait avoir un 
peu des restes de riz de la veille, quelques prunes salées 
et du thé chaud. 

Le vieil homme lui répondit : « Il vous faut un bon gruau 
de riz bien chaud, du thé, du miso et de la choucroute. À 
juger de la direction d’où vous êtes arrivé, et de la longueur 
de votre barbe, vous venez sûrement d’achever un jeûne  
de vingt et un jours. Et on ne peut pas arrêter un jeûne  
de cette durée avec des restes de riz d’hier. Asseyez-vous et  
je vous enverrai porter votre déjeuner quand il sera prêt. »

La petite-fille du vieil homme lui apporta son déjeu-
ner. un foulard passé sous le menton et attaché au sommet 
de la tête lui faisait des oreilles de lapin. Il y avait des tra-
ces de larmes sur ses joues enflées.

Le Dr usui lui demanda ce qu’elle avait.

Elle répondit : « J’ai un terrible mal de dents. Cela fait 
trois jours que je souffre et je ne peux pas aller chez le 
dentiste parce qu’il est à vingt-cinq kilomètres d’ici et que 
je n’ai aucun moyen de faire le trajet. » 

Le Dr usui eut pitié de la jeune fille et lui demanda  
s’il pouvait poser les mains sur ses joues. 

Il palpa autour de la mâchoire et s’enquit : « Est-ce ici ? 
Est-ce celle-là qui te fait mal ? » 
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Elle inclina la tête et dit : « Oui, mais depuis que vous la 
touchez, j’ai moins mal. » Il garda les deux mains posées sur 
les joues et très vite, il vit ses yeux s’éclaircir. Elle sourit en 
disant : « La douleur est partie. » C’était le troisième miracle. 
Elle essuya ses larmes et courut dire à son grand-père : « Ce 
moine fait des merveilles ! » Le grand-père dit : « Nous vous 
sommes si reconnaissants. La maison vous offre le repas. » 
Le Dr usui apprécia son déjeuner et c’est alors que le qua-
trième miracle eut lieu. Il n’eut pas d’indigestion d’avoir 
arrêté son jeûne avec un repas si consistant.

Il continua à marcher. Vingt-cinq kilomètres le sépa-
raient encore du monastère et il arriva alors que la nuit tom-
bait. Le jeune garçon qui lui ouvrit le portail s’écria : « Oh, 
docteur usui ! Nous sommes si heureux de votre retour. 
Nous allions partir à la recherche de vos ossements. » Le Dr 
usui lui sourit et dit : « Je suis heureux d’être de retour et j’ai 
eu du succès. Où est le Père abbé ? »

Le garçon répondit : « Le Père abbé est couché, avec de 
l’arthrite et un mal de dos, depuis plusieurs jours mainte-
nant. Je vais vous préparer vos habits pendant que vous 
prendrez un bain. Le vieux moine sera heureux de savoir 
que vous êtes rentré. »

Après avoir mangé, le Dr usui se rendit au chevet de 
l’abbé qui lui dit : « Comment s’est passée votre médita-
tion ? » « Succès… succès… succès », répondit le Dr usui. 
Il plaça ses mains sur le futon qui couvrait l’abbé tandis 
qu’il lui racontait tous les détails de sa méditation et de  
sa vision. Il était très excité lorsqu’il lui dit qu’il avait fi-
nalement trouvé ce qu’il recherchait depuis si longtemps.

Le vieux moine lui dit alors : « La douleur a disparu, je 
me sens bien. Je me sens rempli d’énergie ! » Le Dr usui dit : 
« C’est le Reiki. » Et le Dr usui dormit bien cette nuit-là.
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Positions des mains  
sur une autre personne

Installer la personne confortablement.
Placer un coussin sous ses chevilles.

Utiliser un drap blanc pour couvrir la personne.
Se placer à droite du receveur.

65
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TêTe :  
mains sur les tempes,  

poignets ensemble (en coupe).

Visage : paumes sur le front, bout des doigts  
sur les joues. Bas des paumes des mains sur les sourcils.
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gorge :  
mains fermées  

légèrement l’une sur l’autre.

thymus : main gauche en descendant,  
main droite en montant. 
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cœur : mains horizontales.  
Main gauche près de soi et main droite à la suite. 

Mains l’une en dessous de l’autre.

Plexus solaire :  
mains horizontales. 
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