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PARCOURS A L’ORIGINE DU REIKI DEVELOPPE PAR USUI DE 1922 A 1926, 
ET ETAT DES LIEUX AU DECES D’USUI EN 1926 (*) 

 
LE REIKI DE MIKAO USUI 

EN 1926 

        

MEDITANT  CHERCHEUR  THERAPEUTE  SYNTHESE DU PARCOURS 
PERSONNEL 

Connaissances d’USUI 
sur l’être humain issues 

de la méditation 
+ 

Liens entre les 
connaissances d’USUI 
sur l’être humain et les 

effets de la pratique 

Ajustement de la pratique 
en fonction des résultats 
du Reiki sur l’être humain 

+ 
Connaissances d’USUI 

sur les mécanismes de la 
souffrance humaine 

= 
Création et développement d’une 

pratique découlant de la 
quintessence des connaissances 

d’USUI sur l’être humain 

�  �  �  � 

Savoir d’USUI : 
 
 

AUCUN ECRIT 

 

Pratiques manuelles 
d’USUI répertoriées 

 

INCOMPLET 

Enseignement & 
pédagogie oraux : 

 

AUCUN ECRIT 

 

Enseignement & 
pédagogie oraux 

 

AUCUN ECRIT 

 

Le Reiki est une pratique de 
connaissance basée sur le 

fonctionnement de l’être humain 
et signifie “énergie de l’esprit” 

(Cf. mémorial d’USUI : “Le Reiki ne 
consiste pas à la guérison d’une 
maladie, mais à rendre l’esprit 

heureux”) 

� 

Hormis des pratiques manuelles répertoriées, USUI n’a laissé aucun héritage : il n’existe aucun écrit d’USUI sur sa pratique, son enseignement et sa pédagogie, 
même pas à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI (qui, sinon, les aurait appliqués dans ses formations…). 

Environ 80% de l’enseignement (oral) d’USUI a disparu avec lui. 
Environ 20% nous sont restés, via des pratiques manuelles répertoriées mais sans contexte pédagogique, c'est-à-dire sans lien avec son enseignement oral. 

 
 
(*) se reporter au tableau « Traçabilité du Reiki du Fondateur Mikao USUI et preuve d’absence de ‘lignée USUI’ » pour les étapes en détail 
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PARCOURS A L’ORIGINE DU REIKI TRADITIONNEL DEVELOPPE PAR CHRISTIAN MORTIER, DANS LE RESPECT DU FONDATEUR USUI 
      

MEDITANT  CHERCHEUR  THERAPEUTE 

FORMATION PRATIQUE 
ET THEORIQUE 

 NIVEAU PEDAGOGIQUE 
PRATIQUE DE L’ETRE HUMAIN (EN LIEN AVEC LA 

MEDITATION ET LA THERAPIE) : LE REIKI 
 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

�  � �  � 

Connaissances sur l’être 
humain issues de la méditation 

 
Connaissance de 

formation professionnelle 

Reikis dénaturés 

(= “énergie universelle / 
= énergie extérieure”) 

Reiki dans le respect d’USUI 

(= “énergie de l’esprit”) 
 

Connaissances sur les mécanismes 
de la souffrance humaine 

�  � �  � 

• Pratique du Chan (ancêtre du 
zen) 

• Pratique du bouddhisme 
tibétain, lignée Changpa 
Kagyu depuis 1986 (Kalou 
Rimpotché & Bokar Rimpotché) 

• Retraites en Inde avec Bokar 
Rimpotché 

• Formation en psychologie et 
psychothérapie transperson-
nelle bouddhiste adaptée à 
l'Occident avec Tarab Tulkou 

• Formation universitaire 
bouddhiste à l'Université de 
RIMAY NALANDA (World 
Buddhist University), cours sur 
le fonctionnement de l’esprit 

 

• 1985 – 1998 : Coach-
formateur-consultant de 
cadres de grandes 
entreprises (banques, 
grande distribution, 
laboratoires 
pharmaceutiques) 

• Certifié NF Formateur 
et Ingénieur en 
formation 
professionnelle, niveau 
expert par l'I.C.P.F. en 
1998 (normes AFNOR 

X.50 750 / 3.4.4 et AFNOR 

X.50 750 / 3.2.11) 

Découverte de l’existence 
d’une pratique nommée Reiki, 
formations diverses suivies, 
dont : 

• ‘Formation’ en 1991 avec 
Fran Brown, 7ème maître reiki 
et amie de TAKATA 

• ‘Formation’ en Reiki Karuna 
 
 

� 
 
 
Formations et cohérence 
entre les pratiques New 
Age et le fonctionnement 

de l’être humain non 
validées par C. MORTIER  

• De 1991 à 2001 : 
� Développement d’un 
enseignement en lien direct 
avec le fonctionnement de 
l’être humain, utilisant des 
positions des mains sur le 
corps (mise en place des 
positions : suivant le schéma 
énergétique du corps - cf. 
méditation) 
� Pratique en cabinet avec 
ajustement de la pratique 
en fonction de ses résultats 
sur les personnes qui sont  
accompagnées 
� 2000 : début de formations 
en Reiki en petits groupes  

• A partir de 2001 : Pratiques 
manuelles d’USUI récupérées 
[via : Usui Reiki Ryôhô Gakkai 
> Hirochi DOI > (…) > 
Lawrence Ellyard > C. Mortier]  

 

• Psychanalyste certifié en 1983 

• Formation d'alcoologie [mécanismes de la 
dépendance] avec le Dr. IRAMPOUR 
(1985), Faculté Médecine Paris 13 

• Sophrologue certifié de l'Ecole 
Internationale de Sophrologie Médicale 
avec le Dr. Jean-Pierre HUBERT (1988) 

• Formation d'Accompagnement de la 
personne en fin de vie et soins palliatifs 
avec le Dr. Daniel CHEVASSUT (1992) 

• Formation en Psychopathologie avec le 
Dr. Psychiatre Pierre CORET (1992) 

• Formation à l'Institut International de 
Psychiatrie Spirituelle avec le Dr. Jean-
Marc MANTEL (1998) 

• Formation EMDR [intégration neuro-
émotionnelle des traumatismes] avec le 
Dr. David Servan-Schreiber (2001) 
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PHASE 2 : 2000 – 2012  

Développement de la pratique du Reiki Traditionnel par C. MORTIER à la F.F.R.T., dans le respect et l’ éthique du fondateur Mikao USUI  

         

Connaissances de C. 
MORTIER sur l’être humain 

issues de la méditation 
 
 
 

(dimension spirituelle) 

+ 

Liens entre les connaissances 
de C. MORTIER sur l’être 
humain et les effets de la 

pratique 
& 

Ajustement de la pratique en 
fonction des résultats du Reiki 

sur l’être humain 
 

(dimension de recherche) 

+ 

Transmission de la globalité 
de l’enseignement du Reiki 

Traditionnel via une formation 
professionnelle, avec un 

référentiel de compétences 
métier (= label Reikibunseki®) 

 
 

(dimension pédagogique) 

+ 

Connaissances de C. 
MORTIER sur les 

mécanismes de la souffrance 
humaine 

 
 

(dimension thérapeutique) 

= 
Le Reiki Traditionnel est une pratique de 
connaissance de l’être humain et signifie 

“énergie de l’esprit” (cf. Mikao USUI) 

����  ����  ����  ����   

Savoir de C. MORTIER + 

Enseignement & pédagogie 
du Reikibunseki®, déposés  

sous copyright 

(enseignement oral 
mis par écrit) 

 
- - - - - - - - - -> 

 
Globalité de pratiques 

énergétiques et manuelles  
dispensée avec les : 

 
• Pratiques manuelles basées 

sur les recherches de C. 
MORTIER de 1991 à 2000  

+ 
• Pratiques manuelles 

présentées par Hirochi DOI 
comme étant celles d’USUI 
répertoriées 

+ 

• Janvier 2000 : Création de 
l’Institut de Reiki 

• 2001 : Création du 
Reikibunseki®, cohérence : 
- fonctionnement de l’être 

humain (spirituel) 
- accompagnement de la 

souffrance (thérapeutique) 
- pratiques manuelles 

techniques & énergétiques 
(source : M. USUI) 

• Mars 2002 : Création de la 
Fédération Française de 
Reiki Traditionnel / F.F.R.T. 

• 2004 : Création des Clinic 
Reiki® (institutions médico-
sociales & hôpitaux, avec  
conventions d’intervention) 

• Juin 2009 : Sortie du livre de 
C. MORTIER (authenticité et 
déviations du Reiki) 

+ 

Après une pratique 
personnelle en cabinet durant 
10 ans (1991 à 2000), vérifiant 

les effets de la pratique du 
Reiki, développement d’un 

enseignement et d’une 
pédagogie sous la marque 

“Reikibunseki®”. 
 

Déposé en 2000, 
sous copyright 

(enseignement oral 
mis par écrit) 

 
= 
 

Développement de toute la 
partie thérapeutique 

d’accompagnement des 
réactivités des personnes et 

de leur transformation en 
mieux-être 

 

= 

Le Reiki Traditionnel est aujourd’hui 
répertorié en tant que pratique non 
médicale, non conventionnelle, à visée 
thérapeutique. 
 
Il appartient à la Santé Mentale Positive 
non Médicale (terme de l’OMS), et permet 
d’atteindre son épanouissement personnel 
ou de faire face à la détresse psychologique 
réactionnelle. 
 
Praticien et Maître Praticien sont des 
métiers de bien-être, de la relation d’aide 
et de l’accompagnement de la personne. 
 
Sur la professionnalisation dans le Reiki : 
• Mai 2012 : Qualification ISQ-OPQF de 

l’Institut de Reiki (seule école de Reiki en 
France reconnue comme ayant une 
formation professionnelle) 

• En cours (2012) : Certification ISO 9001 
de la F.F.R.T. 

 


