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CETTE PUBLICATION EST BASÉE SUR DES FAITS
ET LES ÉCRITS DES PERSONNES
AUXQUELLES IL EST FAIT RÉFÉRENCE

Voici la liste des documents factuels utilisés ici :
- le livret de Mikao USUI, appelé Reiki Ryohô Hikkei, qu’il distribuait à ses élèves (obtenu par la
USUI REIKI RYÔHÔ, traduit assez fidèlement, et disponible sur papier et sur internet) ;
- les inscriptions sur le mémorial de Mikao USUI au temple Saiho-Ji de Tokyo, où la vie de Mikao
USUI a été consignée par ses élèves ;
- Gendaï Reiki Hô, Quintessence de la méthode traditionnelle et des pratiques occidentales du
Usui Reiki, Hirochi DOÏ, aux éditions VEGA, ISBN 2-85829-436-4, traduit du Japonais par
Masami Okamoto en 2005 à partir de la version japonaise du même livre, datant de 2000
- L'esprit du Reiki, l'enseignement de Hawayo Takata, premier Maître de Reiki, de Fran BROWN,
aux Editions Recto Verseau, ISBN 2-88343-051-9, publié en France en 1993. Titre original du
livre : "Living Reiki, Takata's Teachings", publié aux Etats-Unis en 1992 aux Editions Life
Rhythm.
- Le Reiki aujourd'hui, de l'origine aux pratiques actuelles, de Ronald MARY, aux Editions Le
Souffle d'Or, ISBN 2-84058-278-3, publié en 2005.

"Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que se soit, sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle"
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AVANT-PROPOS

Pourquoi cette publication ?
Cette publication est éditée pour répondre à une large demande à la Fédération Française de Reiki
Traditionnel (F.F.R.T.), souvent quotidienne, d'informations entre les différents "reikis" qui
pullulent sur les sites internet ("Pourquoi tant de reikis ?" "Quels sont les vrais ?" "Quels sont les
faux ?" "Pourquoi tous les reikis se disent-ils tous issus du fondateur Mikao USUI alors qu'ils
diffèrent énormément dans les techniques et les discours tenus ?" "Pourquoi des formations en
quelques jours voire inexistantes ?" "Quelles différences entre les Fédérations de Reiki" etc.).
Il s'agit pour nous d'informer sur de telles pratiques qui ne sont pas dans l'éthique, et non de
critiquer pour le plaisir de critiquer. Il ne s'agit pas non plus pour nous de vouloir convaincre
chacun de venir adhérer chez nous ou nos représentants... bien au contraire : étant donné que la
Fédération Française de Reiki Traditionnel sélectionne ses membres en fonction de leur formation
sérieuse et de leur professionnalisme, nous ne souhaitons surtout pas faire adhérer chez nous toutes
les personnes qui seraient dans les abus, le non professionnalisme, avec les discours douteux que
nous expliquons dans cette publication. D'ailleurs, il existe d'autres fédérations en France pour
fédérer toutes ces personnes. En fait, il s'agit surtout pour nous d'indiquer ce qu'une personne
désireuse de pratiquer le Reiki ne trouvera pas chez nous. D'une manière plus large, il s'agit de
donner à chacun tous les repères et les informations dont il a besoin pour trouver sa place et se
rendre chez le praticien ou choisir la formation qui lui correspond, en toute connaissance de cause.
Nous mettons l'accent sur "toute connaissance de cause", parce que notre président et fondateur,
Christian MORTIER, a, début des années 1990, suivi la plupart des formations qui sont nommées
ici. Il était de bonne foi et pensait trouver le Reiki vendu comme celui d'origine, celui d'USUI, mais
a été effaré lorsqu'il a découvert derrière les sites internet marketing et les documents commerciaux
propres et alléchants, la réalité des discours tenus et formations effectuées par les uns et les autres,
qui n'avaient rien à voir avec ce que Mikao USUI avait laissé. Pour sa part, sa démarche aurait été
toute autre s'il avait été informé de la réalité de ces formations.
Cette publication se base aussi sur les témoignages des personnes que nous avons eues au téléphone
depuis de nombreuses années, ainsi que sur les témoignages de personnes venues finalement se
former chez nous, après avoir entamé de bonne foi une formation dans l'un des reikis expliqués ciaprès, où il leur avait été promis une pratique qui soigne et avec des résultats acquis facilement et
magiquement, et qui se trouvaient toujours à un moment donné sans explications et démunies face à
certaines déstabilisations psychologiques.
Enfin, cette publication a été constituée essentiellement à l'aide des écrits de ces déviateurs euxmêmes du Reiki d'origine. Evidemment, devant la réalité des faits et des preuves que nous avançons
depuis plusieurs années, nous avons été la cible d'insultes, d'attaques personnelles, de discours
haineux, certaines personnes allant jusqu'à recourir à plusieurs diffamations (toujours par derrière,
mais toujours sans succès) auprès des autorités publiques, des médias et des hôpitaux. Récemment,
nous recevons des tentatives d'intimidation par certaines, essayant par tous moyens et toutes
procédures de nous empêcher d'informer factuellement le grand public sur la réalité des choses.
C'est évidemment un honneur ne pas être reconnus par ce style de personnes avec leurs 2 à 3 week© 2012 - Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
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ends de formation. Etant donné que ce que nous avançons est la réalité basée sur des faits, nous
n'entrerons pas ici dans la polémique instaurée par ces personnes, qui ne savent qu'entamer des
guerres de chapelle à tout va au lieu de se centrer sur leur pédagogie et leurs enseignements, et de
dépenser leur énergie à rentrer dans l'éthique. Nous souhaitions aussi éclaircir notre véritable
position pour les personnes qui nous contactent, ne sachant plus si ces attaques contre nous sont
fondées, à force d'être répétées et colportées sur internet.

Une pratique dangereuse aux yeux de beaucoup à cause des abus
Depuis longtemps, la pratique du Reiki, encore peu connue en France, est complètement dénaturée
par des praticiens ou maîtres praticiens prétendant exercer professionnellement et qui se prennent
pour des thérapeutes au bout de formations de 1 à 2 week-ends, basées sur les interprétations
personnelles et les croyances invérifiables des personnes qui les dispensent. Beaucoup des
praticiens et maîtres praticiens, ainsi que leurs enseignants, autoproclamés connaisseurs de l'être
humain, jouent aux apprentis sorciers. Il suffit d'aller un peu partout sur internet pour constater les
discours fantasmagoriques des uns et des autres sur le Reiki ; ces discours ont pour effet une
déstabilisation psychologique des personnes déjà fragilisées qui viennent les voir et qui vont
évidemment de plus en plus mal...
Or, la pratique du Reiki, à condition d'être dispensée correctement, a de magnifiques résultats pour
aider chacun à atteindre son bien-être dans l'équilibre physique et psychique.
La première grande déviation du Reiki est de faire croire que c'est une pratique plus ou moins
médicale, dans le sens de médecine douce ou de médecine non conventionnelle, et de la placer dans
le secteur de la Santé Médicale... avec les dangers que l'on connaît.
Parallèlement, face à une demande recrudescente et constante de bien-être, de nouveaux métiers
émergents du bien-être et de la relation d'aide fleurissent en France. Ces nouveaux métiers
émergents touchent tous les secteurs liés au bien-être du corps, de l'esprit ou de l'énergie, dont le
Reiki fait partie.
En avril 2012, la MIVILUDES, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les
Dérives Sectaires (organisme d'Etat rattaché auprès du Premier Ministre), constate qu'un nombre
croissant de Français est attiré par des pratiques de soins ou de bien-être, en alternative ou en
complément de soins conventionnels. De leur côté, ces pratiques ou méthodes se développent de
manière exponentielles ; elles ne sont pas toujours dénuées de risques de dérives sectaires. Elles
représentent près de 25% des interrogations reçues à la Miviludes.1
Ce constat conduit le 10/04/2012 à la publication d'un guide "Santé et Dérives Sectaires".2 Le Reiki
y est, une fois de plus, épinglé...

Rendre ses lettres de noblesse au Reiki Traditionnel
Or, le Reiki n'a jamais été une médecine douce ou non conventionnelle, un soin reiki ("soin" vient
de "soigner", terme médical), ou une médecine tout court.
C'est une pratique de relation d'aide et d'accompagnement de la personne vers son bien-être, dans
le sens confort psychique et physique de la personne.
Elle relève du domaine de la Santé Mentale Positive non Médicale, telle que définie par l'OMS et
reprise par les autorités publiques françaises.

1
2

Source : http://www.miviludes.gouv.fr/missions/actualites/guide-sant%C3%A9-et-d%C3%A9rives-sectaires
Idem

© 2012 - Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.

Page 5

Le Reiki est une pratique non médicale non conventionnelle à visée thérapeutique :
- non médicale car ce n'est pas une pratique liée de près ou de loin à la médecine (ce n'est pas
une pratique de soins)
- non conventionnelle car il n'existe à ce jour aucun diplôme d'Etat pour le Reiki
- à visée thérapeutique car le travail effectué consiste à accompagner la personne pour qu'elle
transforme son vécu de souffrance en vécu de non souffrance.
La Fédération Française de Reiki Traditionnel, F.F.R.T.3, est la première Fédération de Reiki
créée en France ; elle est née en mars 2002.
Depuis sa création, elle n'a eu de cesse :
- de fédérer les praticiens en Reiki Traditionnel, en leur apportant des référentiels de
formation et de compétences professionnelles garantissant les fondements et la réalité de la
pratique du Reiki Traditionnel
- d'apporter un cadre et un accompagnement adaptés aux professionnels
- de promouvoir et de clarifier le Reiki Traditionnel auprès du Grand Public et des Pouvoirs
Publics.
La Fédération Française de Reiki Traditionnel est détentrice du label Reikibunseki®.
Le label Reikibunseki® a pour objectif d'être un signe de reconnaissance de la pratique d'origine
développée par son fondateur Mikao USUI, et non dénaturée : le Reiki Traditionnel est en effet
une pratique de tradition fonctionnelle et naturelle de l'être humain (et non la tradition d'une
technique japonaise). Le label Reikibunseki® est aujourd'hui un signe distinctif pour :
- un référentiel de compétences métier attestant de la formation et des compétences
professionnelles des adhérents de la F.F.R.T. et des personnes ayant obtenu un certificat
professionnel (label Reikibunseki®) de l'Institut de Reiki 4
- une sécurité et une reconnaissance contre les déviations, pouvant aller jusqu'aux dérives
sectaires.
Via le label Reikibunseki®, la Fédération Française et son organisme de formation l'Institut de Reiki
s'inscrivent dans un cadre transparent qui permet aux instances officielles et publiques, mais aussi
aux hôpitaux et institutions médico-sociales (conventions de bénévolat depuis plus de 8 ans) de
vérifier le bon usage de la pratique du Reiki Traditionnel et de se positionner sur cette pratique non
conventionnelle du Reiki, en en vérifiant la démarche objective, l'éthique et les résultats.
Aujourd'hui, grâce à cette démarche de transparence et d'ouverture sur l'extérieur, l'organisme de
formation professionnelle de la F.F.R.T., l'Institut de Reiki, est la seule école de Reiki en France
dont la formation professionnelle a été qualifiée ISQ-OPQF5 (organisme indépendant de
certification reconnu par l'Etat), qui a délivré à la formation en Reiki de l'Institut de Reiki une
qualification professionnelle à des métiers spécifiques, selon des exigences définies par la norme
AFNOR et sous le contrôle des Pouvoirs Publics (protocoles avec les Ministères du Travail et de
l'Industrie). L'Institut de Reiki a aussi été accepté en tant que membre actif à la Fédération de la
Formation Professionnelle (FFP).6
Le Reiki, bien que pratique non conventionnelle, est une pratique tout-à-fait viable et a
d'importantes perspectives d'avenir devant lui, pour autant que son sens d'origine soit respecté (=
Reiki signifie "force de l'esprit®", cette pratique est axée sur l'être humain) et que les formations
liées à cette pratique soient dispensées professionnellement.

3

Site internet officiel : http://www.ffrt.fr
Site internet officiel : http://www.institut-reiki.com
5
Site internet : http://www.isqualification.com/
6
Site internet : http://www.ffp.org/
4
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Cette publication est une publication d'informations de la Fédération Française de Reiki
Traditionnel, destinée à tous ceux souhaitant savoir en quoi consiste la nature-même du Reiki,
comment il a été dénaturé (la dénature pouvant conduire à des dérives), comment reconnaître
l'aspect dénaturé de cette pratique et comment reconnaître les non professionnels.
Elle permettra à chacun de pouvoir choisir sa formation en Reiki ou son praticien en Reiki, en
distinguant les praticiens et enseignants professionnels aux compétences validées par les instances
de leur pays, de ceux qui pratiquent "sauvagement" sur l'être humain, sans formation
professionnelle aucune, et en dehors d'un cadre réglementé (en dehors de toute structure de
contrôle, de transparence et de sécurité pour les personnes qu'ils sont censés former ou
accompagner).
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Les auteurs,
Estelle IVANEZ & Christian MORTIER
Membres du Bureau de la F.F.R.T.
Paris, le 1er septembre 2012
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LE REIKI DU FONDATEUR
MIKAO USUI

1- Les Fondements de la pratique d'origine du Reiki
a- Définition du mot "Reiki"
Le mot "Reiki" est composé de 2 kanjis japonais : "Rei" et "Ki".
Devant des affirmations toutes différentes les unes des autres sur le terme Reiki, la Fédération
Française de Reiki Traditionnel a sollicité un traducteur japonais, assermenté auprès du Tribunal,
pour traduire la signification de ce mot, et a obtenu le résultat suivant :
- "Rei" signifie "esprit"
- "Ki" signifie "énergie".
Ce traducteur nous a traduit le mot "reiki" en première instance par : énergie de l'esprit et en
deuxième instance par le Reiki, la force de l'esprit®.
Cette traduction officielle confirme que toutes les affirmations qui reprennent sans vérification que
Reiki signifie "énergie universelle de vie" ou "énergie universelle" sont fausses.
Ainsi, toutes les personnes qui prétendent que le Reiki est :
- l'énergie universelle
- l'énergie universelle de vie
- l'énergie vitale universelle
- la force universelle de vie
- une onde ou vibration d'amour
- l'énergie vitale présente chez tous les êtres humains (ki) en lien avec l'énergie universelle
(rei)
- un concept japonais sans traduction française possible mais simplement présent dans le
"ressenti"
présentent le Reiki en lui accordant une signification qui n'est pas la sienne, et déviant son sens, ne
le pratiquent pas comme son fondateur, Mikao USUI, l'a établi.
Le Reiki, la force de l'esprit®, n'est pas une énergie extérieure à l'être humain : c'est une pratique
qui permet de faire appel à cette force de l'esprit naturelle que chacun possède en lui et qui consiste
à aller chercher en soi ses propres ressources pour faire face à la vie et aller vers son
épanouissement naturel. En aucun cas, le Reiki ne fait appel à des énergies extérieures à l'être
humain, dont celui-ci devrait se remplir grâce à l'intervention d'un canal reiki (le soi-disant praticien
de reiki) pour se réguler et aller mieux, ou de se connecter au "grand univers", ou de recevoir les
pouvoirs du reiki grâce à l'initiation qui transmettrait l'énergie de Mikao USUI...

b- Définition du mot "traditionnel"
On lit souvent sur internet que parce que le fondateur du Reiki était japonais, le Reiki Traditionnel
contient "la tradition japonaise" (/ et ou la philosophie japonaise).
Le Reiki Traditionnel n'est pas une exclusivité japonaise... au même titre que le judo n'est pas une
exclusivité japonaise, mais un sport dont la pratique vient d'un Japonais. Et il existe aussi des
© 2012 - Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
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champions du monde et olympiques dans le judo... qui sont français ! Ces champions n'ont pas
forcément été formés par un Japonais et disent tous la même chose : ils n'ont eu de cesse de
travailler, au point d'affiner et de maîtriser parfaitement leur pratique pour avoir ces résultats.
Arrêtons les idées reçues faisant croire que parce qu'un fondateur est japonais, seul un Japonais peut
comprendre la pratique et l'enseigner. Pour une pratique qui se veut spirituelle de la part de ces
personnes, on est très loin des égalités entre les êtres humains, de culture à culture, et ce style de
discours a un nom : c'est de la ségrégation... avec le risque de ce que peuvent engendrer de telles
attitudes de discrimination...
Le mot "traditionnel" est évidemment à remettre dans son contexte non dévié pour comprendre le
sens que lui donnait Mikao USUI (qui fonctionnait comme un être humain !) : "de tradition
fonctionnelle et naturelle de l'être humain".
Ce sens est corroboré par les informations qui sont aujourd'hui connues sur Mikao USUI :
- Il vécut de 1865 à 1926
- Ainsi que le dit son mémorial, il a "découvert la méthode de guérison de l'esprit du Reiki" en
1922.
- Mikao USUI a laissé dans ses textes le sens qu'il donnait à sa pratique du Reiki : " Les
missions de la USUI REIKI RYÔHÔ sont de conduire une vie paisible et joyeuse (...) nous
devons d'abord guérir notre esprit. "
"Guérir notre esprit"... : c'est très clair ! Traditionnel pour USUI signifiait donc : pratiqué selon la
connaissance du fonctionnement de l'esprit de l'être humain – c'est ce que Mikao USUI, dans le
Japon du début des années 1900, appelait "guérison de l'esprit", et c'est ce que nous appellerions
dans notre monde occidental moderne aujourd'hui : la 'guérison du mal de vivre / du mal-être'.
Tous les êtres humains ont un esprit, tous les êtres humains souffrent. Mikao USUI n'a pas
développé une pratique réservée à la compréhension japonaise et enfermée dans une tradition
japonaise, inaccessible à tous ceux qui ne connaissent pas le Japon.
Au contraire, grand chercheur et voyageur de par le monde, grand méditant et observateurconnaisseur des mécanismes du mal-être et du bien-être, il a développé une pratique dont le
fonctionnement est entièrement calé sur l'être humain, et peut ainsi être comprise et pratiquée par
toutes les cultures et traditions (d'où le côté universel de la pratique - et non l'énergie universelle...).
Elle n'est pas réservée à une élite (comme tous ceux qui se disent seuls détenteurs de la
connaissance de l'ouverture du canal reiki de l'autre, ou comme tous ceux qui prétendent être seuls à
comprendre le Reiki sous prétexte qu'ils connaissent la tradition japonaise) : quelles que soient les
personnes, qu'elles vivent au Japon, au Tibet, en France, en Amérique, qu'elles soient adultes,
enfants, âgées, qu'elles soient religieuses ou pas, le Reiki fonctionne et leur est accessible puisqu'il
correspond à la façon dont elles peuvent développer leurs potentiels naturels au niveau de leur esprit
et leur énergie pour s'épanouir. Le Reiki n'est pas réservé à des élus ou des personnes qui auraient
développé "un don". Il s'adresse à tous ceux qui ont envie d'acquérir cette connaissance d'euxmêmes : le fonctionnement de leur mal-être et surtout, l'accès à leur mieux-être.
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Le fondateur du Reiki est Mikao USUI (1865 - 1922), maître japonais de
méditation.
Il créa le Reiki et l'officialisa en 1922 par sa société USUI REIKI RYOHO au
Japon.
Le mémorial érigé au Japon par les élèves d'USUI sur sa vie et son oeuvre cite
en synthèse :
- que le Reiki est une méthode de guérison de l'esprit (il s'inscrit dans un
cadre thérapeutique)
- qu'USUI n'a pratiqué le Reiki que pendant 4 ans ; il commença en 1922
et arrêta en 1926 (date de son décès)
- que le Reiki est lié à l'enseignement de la psychologie méditative et que
le travail effectué par le praticien est un travail de méditation
- que le Reiki ne guérit pas les maladies, mais qu'il rend l'esprit heureux
- que le Reiki permet aux gens de s'élever spirituellement (dans le sens :
travail et profondeur de l'esprit)

c- Ce qu'est donc le Reiki Traditionnel
En respectant la pratique de Mikao USUI mais en la traduisant avec des mots du langage courant
français, le Reiki est une pratique basée sur un toucher léger provoquant une relaxation méditative
naturelle chez l'être humain (utilisation des pratiques manuelles décrites par Mikao USUI) et sur un
travail méditatif, afin de développer ses ressources naturelles d'équilibre et de force intérieurs (d'où
le mot "Reiki" - force de l'esprit® - choisi par Mikao USUI pour sa pratique) pour arrêter de souffrir
(la "guérison de l'esprit" dont parlait Mikao USUI).
Par cette pratique, chacun accède à ses potentiels naturels et atteint son épanouissement personnel.
Seulement le Reiki n'étant pas une pratique magique, il ne suffit pas de poser les mains pour que "le
travail se fasse". Les personnes à qui l'on effectue des séances de Reiki changent dans leur
perception de la vie et / ou d'elles-mêmes, et ont besoin d'être accompagnées par un professionnel
qui saura les aider à trouver leur solution face à leur demande de mieux-être (en dépassant la / les
difficulté(s) rencontrée(s)), ... sans les influencer, ni leur imposer des diagnostics sauvages ou des
explications sauvages, ni les manipuler, et dans un respect inconditionnel de leur personnalité (sans
croyance que le cosmos ou le grand univers y sont pour quelque chose pour être heureux...
affirmations qui ne sont pas prouvées... et qui sont uniquement des croyances).

d- Le toucher dans le Reiki
Il est à noter que le toucher léger dans le Reiki, qui n'est ni un massage, ni un semblant de toucher
consistant à tenir les mains à quelques centimètres au-dessus du corps de la personne, n'a rien de
magique. Il est directement inspiré du fonctionnement naturel de l'être humain qui consiste à
toucher une partie du corps qui fait mal (exemple : quand on se cogne, on touche par réflexe la
partie douloureuse du corps). Pour cette raison, même les pseudos-praticiens n'ayant fait qu'un
week-end de pseudo-reiki peuvent faire un peu de bien aux personnes en les touchant. Ils ne sont
pas pour autant investis d'un pouvoir de guérison ou du pouvoir de canaliser on ne sait quelle
énergie (du cosmos, de Mikao Usui, de Bouddha, des anges, du grand et du petit univers, etc.),
comme ils veulent le faire croire.
En revanche, au fil des séances de Reiki, les personnes vont lâcher prise sur leurs difficultés, parfois
se heurter à leurs résistances intérieures, et souhaiteront donner un sens à cela. Cela demande une
connaissance d'accompagnement qui ne s'invente pas. Les reikis qui ne forment pas à cela sont
© 2012 - Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
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dangereux, car ils ne permettent pas aux praticiens de savoir faire face aux difficultés (réactions
physiques ou émotionnelles) que peuvent rencontrer des personnes qui viennent les voir. Ces
praticiens insuffisamment formés sont démunis, et n'ont d'autres possibilités que de laisser la
personne avec ses difficultés, sans lui permettre de donner un sens à ce qui lui arrive, et de lui
affirmer : "il faut continuer, ça passera." Or, tout spécialiste du fonctionnement de l'être humain sait
parfaitement qu'une personne non accompagnée à ce niveau ne peut donner de sens à cela et ne
pourra pas l'intégrer... et contrairement à ce qui est affirmé, cela ne passe pas !

En conclusion
-

-

Toute affirmation que la pratique du Reiki est basée sur une énergie (universelle, universelle
de vie, force universelle de vie, liée à Mikao USUI, liée au shintoisme, liée aux anges, à
Bouddha, etc.) qui est en lien avec quelque chose ou une force ou des êtres en dehors de
l'être humain est une déviation de la pratique du Reiki.
Toute personne pratiquant le Reiki autrement qu'un travail sur soi par les pratiques
méditatives de Mikao USUI dévie la pratique du Reiki.
Toute personne affirmant qu'il suffit de poser les mains pour que l'énergie coule, et que
l'énergie Reiki fait le reste, dévie la pratique du Reiki... et affirme une croyance non
prouvée.
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2- Transmission du Reiki, Lignées Reiki et Traçabilité
Une confusion très générale est faite sur le terme "transmission du Reiki", indiquant qu'il s'agit de
transmettre l'énergie universelle vitale ou l'énergie du Reiki.
Dans les pratiques spirituelles, qui sont un travail sur l'esprit, dont fait partie le Reiki (rappel : Rei =
esprit ; Ki = énergie, d'où : Reiki = énergie de l'esprit, ou énergie spirituelle dans le sens 'profondeur
de l'esprit'), la transmission de la pratique signifie que l'on transmet l'enseignement afférent à la
pratique.
Il ne s'agit donc pas de transmettre soi-disant de l'énergie Reiki aux uns et aux autres, mais
simplement de transmettre un enseignement qui permet d'expliquer la pratique du Reiki et d'en
vérifier le fonctionnement et les effets par soi-même.
Ainsi, les personnes affirmant qu'elles transmettent le Reiki, ou "l'énergie Reiki", ne peuvent le
prouver ; elles font en outre des abus de la pratique.
Cette affirmation qui peut donner lieu à des dérives est à rapprocher du discours tenu sur les
initiations reiki. 7

a- Les lignées Reiki / La lignée de Mikao USUI
Le terme "lignée" dans le Reiki est largement utilisé : "je suis de la lignée d'USUI", "j'ai été formé
selon la lignée de Mikao USUI", etc.
Or, le terme "lignée" est un terme usité dans les pratiques spirituelles orientales et il consiste à
rappeler que l'enseignement délivré provient d'un grand maître et est retransmis fidèlement au
disciple, sans aucune déformation, sans aucun ajout, sans aucun retrait des éléments de
l'enseignement qui avait été dispensé au maître. A son tour, le disciple, devenu maître, transmettra
le même enseignement à un disciple, et ainsi de suite (lignées dans le bouddhisme, par exemple).
Dans notre culture occidentale, on ne parle pas de 'maître' et de 'disciple', mais on utilise plus
communément des termes tels que 'professeur' et 'élève'.
Ainsi, l'enseignement transmis dans les lignées est l'enseignement oral du maître avec les exercices
et pratiques corroborant son enseignement oral. De ce fait, nous allons démontrer qu'il n'existe pas
de lignée dans le Reiki.

Nous avons "décortiqué" toutes les affirmations sur les lignées d'USUI pour répondre à toutes les
personnes qui nous posent toujours les mêmes questions :
- Quel a été l'héritage laissé par Mikao USUI ?
- Quelle est la traçabilité du Reiki du fondateur Mikao USUI ?
- Qu'en est-il de tous ces Reikis qui se revendiquent de la lignée USUI ?
Ainsi, la F.F.R.T a reconstitué la traçabilité du Reiki USUI à l'aide des informations et explications
fournies à la source :
- Sur le mémorial de Mikao USUI, érigé par ses élèves eux-mêmes
- Dans le livre d'Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô, intitulé "Gendai Reiki Hô,
Quintessence de la méthode traditionnelle et des pratiques occidentales du Usui Reiki", aux
Editions Véga, ISBN 2-85829-436-4
- Dans le livre de Fran Brown, élève et amie de TAKATA, intitulé "L'esprit du Reiki,
l'enseignement de Hawayo Takata transcrit par Fran Brown", aux Editions Recto Verseau,
ISBN 2-88343-051-9
7

Voir dans cette publication : "Les initiations Reiki, le business des pouvoirs magiques"
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Nous encourageons chacun à vérifier le caractère objectif de la démonstration que nous effectuons
ci-dessous en se procurant ces livres et en les lisant attentivement. Tout ce qui est affirmé cidessous ne relève pas de l'invention de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, mais provient
bien des "reikis" eux-mêmes dont nous parlons.

b- L'héritage de Mikao USUI
Phase 1 : 1865 - 1922 - Le parcours personnel d'USUI
Mikao USUI est né en 1865. Son parcours personnel est marqué par :
- Volet 1 : la méditation (cf. mémorial d'USUI : "il s'est entraîné à la méditation")
- Volet 2 : la recherche (cf. mémorial d'USUI : "ses recherches sur l'histoire, la médecine, les
soutras bouddhiques, la psychologie (...) ont constitué ses documents de base de
l'entraînement qui ont par la suite ouvert la voie du Reiki")
- Volet 3 : l'aspect thérapeutique (cf. mémorial d'USUI : "il a découvert la méthode de
guérison de l'esprit" et "cette bienveillance de thérapeute")

Phase 2 : 1922 - Synthèse du parcours d'USUI
Naissance d'une pratique découlant de la quintessence des connaissances d'USUI sur l'être humain :
le Reiki.
Création de la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, la société d'USUI, pour pratiquer le Reiki.

Phase 3 : 1922 – 1926
Développement de la pratique du Reiki par USUI, observation de ses effets et transmission de la
pratique à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI
La pratique du Reiki est un tout, composé ainsi que suit :
- Pour le volet 1 (méditation) : les connaissances d'USUI sur l'être humain, issues de la
méditation. Il s'agit du savoir d'USUI
- Pour le volet 2 (recherche) : les liens entre les connaissances d'USUI sur l'être humain, et les
effets de la pratique ont donné lieu aux pratiques manuelles d'USUI, répertoriées. A ce volet
s'ajoute également l'ajustement de la pratique en fonction des résultats du Reiki sur l'être
humain, qui a donné lieu à l'enseignement et la pédagogie oraux d'USUI
- Pour le volet 3 (thérapie) : les connaissances d'USUI sur les mécanismes de la souffrance
humaine ont donné lieu à l'enseignement et la pédagogie oraux d'USUI
A ce stade, le Reiki est une pratique de connaissance et est pratiqué par USUI selon le sens du mot
"Reiki", c'est-à-dire "énergie [Ki] de l'esprit [Rei]".
Cette information nous est communiquée sur le mémorial d'USUI, décrivant le sens de la pratique
d'USUI à cette époque : "Le Reiki ne consiste pas à la guérison d'une maladie, mais à rendre
l'esprit heureux".
C'est très clair : à l'origine, le Reiki est une pratique qui consiste à faire un travail sur l'esprit pour
rendre l'esprit heureux, et certainement pas une pratique médicale !

Phase 4 : 1926
Décès soudain de Mikao USUI à 62 ans, 4 ans après la naissance du Reiki, et en plein
développement de la pratique
Au décès d'USUI, voici ce qui est disponible de sa pratique du Reiki :
- Pour le volet 1 (méditation) : IL N'Y A AUCUN ECRIT. Ainsi, il n'y a plus de lien avec
les connaissances d'USUI sur l'être humain, issues de la méditation (savoir d'USUI)
© 2012 - Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T.
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Pour le volet 2 (recherche) : Il y a QUELQUES TRACES INCOMPLETES pour les liens
entre les connaissances d'USUI sur l'être humain, et les effets de la pratique qui ont donné
lieu aux pratiques manuelles d'USUI et IL N'Y A AUCUN ECRIT pour l'ajustement de la
pratique en fonction des résultats du Reiki sur l'être humain, qui a donné lieu à
l'enseignement et la pédagogie oraux d'USUI
Pour le volet 3 (thérapie) : IL N'Y A AUCUN ECRIT. Ainsi, il n'y a plus de lien avec les
connaissances d'USUI sur les mécanismes de la souffrance humaine qui ont donné lieu à
l'enseignement et la pédagogie oraux d'USUI

Au décès d'USUI, le Reiki est une pratique "du bonheur" (cf. "rendre l'esprit heureux", sur le
mémorial d'USUI) que le fondateur n'a pas eu le temps de développer en seulement 4 ans.
Il est aujourd'hui connu qu'aucun des élèves d'USUI à cette époque n'avait les connaissances
méditatives et thérapeutiques qui pouvaient lui permettre de comprendre l'essence et la profondeur
du Reiki d'USUI.
A ce stade, le Reiki d'USUI a disparu avec son fondateur.

c- Les écoles de l'époque d'USUI
Il existe deux principales "écoles" qui sont de l'époque du fondateur du Reiki : la USUI REIKI
RYOHO GAKKAI et la HAYASHI REIKI KENKYUKAI. Toutes deux se réfèrent de la lignée
d'USUI, ce qui est faux, car l'enseignement global de Mikao USUI n'existe pas dans ces deux
écoles.
Ecole 1 : Usui Reiki Ryôhô
Phase 5-a : en 1926 - Ce qu'il reste à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI après le décès d'USUI
- Pour le volet 1 (méditation) : les connaissances d'USUI sur l'être humain, issues de la
méditation ont disparu et sont non remplacées.
- Pour le volet 2 (recherche) : les pratiques manuelles d'USUI sont répertoriées, mais sans lien
avec l'ensemble des connaissances d'USUI.
- Pour le volet 3 (thérapie) : les connaissances thérapeutiques d'USUI sur les mécanismes de
la souffrance humaine ont disparu et sont non remplacées.
D'où la phase 6-a : à partir de 1926 - Enseignements à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI :
- La quintessence de la pratique du Reiki, tradition fonctionnelle et naturelle de l'être humain
("rendre l'esprit heureux") est perdue.
- La pratique devient une méthode de soin familial uniquement en cercle fermé, car il y a
interdiction de pratiquer le Reiki avec une activité lucrative étant donné qu'au Japon, la loi
médicale interdit le soin par les praticiens non reconnus par l'Etat8.

Ecole 2 : Hayashi Reiki Kenkyukai
Phase 5-b : en 1926 - HAYASHI, élève d'USUI, se déclare dissident de la politique d'USUI
et crée sa propre école avec sa propre vision :
8
9

9

Source : Hirochi DOI, membre de la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, dans son livre pages 238 et 258
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 239
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Pour le volet 1 (méditation) : les connaissances d'USUI sur l'être humain, issues de la
méditation ont disparu et sont non remplacées.
Pas de travail spirituel avéré et poussé d'HAYASHI (HAYASHI n'était pas un méditant ;
son cursus avec USUI a été interrompu avec le décès d'USUI).
Pour le volet 2 (recherche) : les pratiques manuelles d'USUI ont disparu et ont été
remplacées par HAYASHI, par ses propres pratiques manuelles (dissidence).
Pour le volet 3 (thérapie) : les connaissances thérapeutiques d'USUI sur les mécanismes de
la souffrance humaine ont disparu et sont non remplacées.
HAYASHI étant médecin, il a une connaissance médicale uniquement pour le corps (les
symptômes) et n'a pas forcément la compréhension de la globalité corps-esprit d'une
personne.

D'où la phase 6-b : à partir de 1926 - Enseignements à la HAYASHI REIKI KENKYUKAI :
Le Reiki est complètement dénaturé. Il devient une pratique de guérison du corps10 avec des
initiations donnant des pouvoirs magiques et de guérison, avec ouverture de canal et chakras, et
symptômes magiques. Puis HAYASHI s'est suicidé11 .

d- Les courants issus de ces deux principales écoles
Il existe deux grands courants issus des deux principales "écoles" citées précédemment : le Gendai
Reiki Hô de Hirochi DOI, et le Reiki de Hawayo TAKATA.
Aucun de ces 2 courants ne peut se prévaloir de la lignée USUI, provenant chacun d'une école qui
avait perdu l'enseignement global d'USUI.

Premier courant : le GENDAI REIKI HÔ de Hirochi DOI
Enseignements à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI en 1993 (Hirochi DOI y commence une
formation en octobre 1993 12)
- Pour le volet 1 (méditation) : les connaissances d'USUI sur l'être humain, issues de la
méditation ont disparu et sont non remplacées.
- Pour le volet 2 (recherche) : les pratiques manuelles d'USUI sont répertoriées, mais sans lien
avec l'ensemble des connaissances d'USUI.
- Pour le volet 3 (thérapie) : les connaissances thérapeutiques d'USUI sur les mécanismes de
la souffrance humaine ont disparu et sont non remplacées.
Enseignements du GENDAI REIKI d'Hirochi DOI depuis environ 1997
Le parcours connu de Hirochi DOI :
- Formation entamée en octobre 1993 à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI (uniquement avec
les pratiques manuelles d'USUI, l'enseignement d'USUI ayant disparu).
- Formation au Reiki New Age intitulé "Technique Radiance®"13 au Japon fin des années
8014 : initiations et symboles magiques, pratique de guérison, canal reiki, etc.

10

Voir dans cette publication : Chujiro Hayashi et la Hayashi Reiki Kenkyukai pour lire des extraits de livre
Source sur le suicide : Hirochi DOI dans son livre, page 240
12
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 12
13
Ce courant provient de la lignée TAKATA, dont l’origine et la démarche sont décrites dans la partie : Autres Reikis :
leurs origines et démarches. Avis F.F.R.T.
14
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 11
11
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Formations New Age de tous genres, période non spécifiée.15 Le New Age est basé sur la
pensée magique et les croyances : channeling, guérison, mysticisme, religion.16

Naissance probable du Gendai Reiki Hô en 1997-9817.
Le Gendai Reiki Hô est un mix de toutes les formations Reiki suivies par Hirochi DOI : dans son
livre dont le titre annonce ce mix : "Quintessence de la méthode traditionnelle et des pratiques
occidentales du USUI Reiki" Hirochi DOI explique : "Je me suis mis à faire une synthèse des
enseignements que j'avais reçus auprès de mes 3 maîtres, dans le but de faire fusionner le Reiki
traditionnel avec le Reiki occidental (...). Cela donna naissance au Gendai Reiki Hô." 18
Ainsi : Le Reiki Traditionnel du fondateur USUI est encore dénaturé.
Les pratiques manuelles à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI sont mélangées avec des pensées
magiques propres au New Age : le Reiki, l'énergie de l'esprit ("pour rendre l'esprit heureux") est
devenu l'énergie universelle (concept New Age, à laquelle on se connecte), présence de symboles
magiques, canal transmetteur de l'énergie universelle, initiations magiques, etc.)
Pourtant, le marketing du Gendai Reiki de DOI est basé sur l'héritage d'USUI et tente de se
crédibiliser par son passage à la Usui Reiki Ryôhô Gakkai, et donc par son appartenance au
Reiki Traditionnel d'USUI...
En effet, dans le livre de DOI à la page 268 nous pouvons lire : "Lignée du Gendai Reiki Hô :"
- "(1) Lignée de l'énergie : L'énergie m'a été transmise par la 6ème présidente de Usui Reiki
Ryôhô Gakkai : Koyama Kimiko Sensei d'abord. Je reçois continuellement le Reiju par
chaque Shihan qui transmet l'énergie du Reiki remontant en ligne directe à Usui Sensei."
- "(2) Lignée de la théorie et des techniques (...)" : et il cite le Reiki Traditionnel et le Reiki
Occidental, pour revendiquer avoir créé une méthode "efficace, considérée comme
respectant l'esprit, le but et l'idée du créateur Usui Sensei".
En clair, c'est l'énergie d'USUI à laquelle se connecte DOI via KOYAMA, et à leur tour, les élèves
de DOI se connectent à l'énergie d'USUI via DOI. Où Mikao USUI a-t-il écrit cela ? Bref, la
crédibilité du Gendai Reiki est assise sur l'affirmation que du fait d'être passé par la Usui Reiki
Ryôhô Gakkai, DOI se connecte à l'énergie d'USUI... ce qui reste une croyance, non vérifiée et non
vérifiable, et permet évidemment le business des initiations...19

Deuxième courant : le Reiki de TAKATA, à compter de 1936
HAYASHI, élève d'USUI, se déclare dissident de la politique d'USUI et crée sa propre école avec
sa propre vision.20
Dans les enseignements à la HAYASHI REIKI KENKYUKAI, le Reiki est complètement dénaturé.
Il devient une pratique de guérison du corps, avec des initiations donnant des pouvoirs magiques et
de guérison, avec ouverture de canal et chakras, et symptômes magiques. Puis HAYASHI s'est
suicidé.21

15

Source : Hirochi DOI dans son livre, page 56
Voir également dans cette publication pour cette partie New Age : Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô
17
Dans son livre page 13, Hirochi DOI parle d’un premier livre écrit en japonais en mai 1998
18
Source : Hirochi DOI dans son livre, pages 58 et 59
19
Voir dans cette publication : Les initiations Reiki, le business des pouvoirs magiques
20
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 240
21
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 240
16
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Ce que l'on sait de Hawayo TAKATA à compter de 1936 (débuts reiki) :
- Elle s'est formée à la HAYASHI REIKI KENKYUKAI, école qui n'avait déjà plus aucun
lien avec le Reiki d'USUI
- TAKATA est investie par HAYASHI de la mission de diffuser le HAYASHI Reiki à
l'Occident. Elle le fait avec ses propres méthodes et affirmations, sans lien avec HAYASHI
et prétend faire du Reiki "pur USUI" !
- Invention du terme "maître de reiki" par TAKATA et auto-proclamation en tant que
"premier maître de reiki" ; initiations et symboles magiques, canal reiki, etc. conférant le
pouvoir à ceux qui pratiquent le reiki TAKATA.
Aspect médical et magique très présents avec le Reiki TAKATA : TAKATA parle aux fantômes,
soigne les tumeurs, ressuscite une morte pendant ses funérailles, rend les couples stériles non
stériles, elle apprend aux gens qui se coupent complètement le doigt à le recoller magiquement,
change les bijoux en or, tout cela avec le Reiki, etc. etc.22
Le Reiki est devenu une pratique entièrement magique et basée sur des miracles, avec des pouvoirs
magiques conférés par l'initiation et les symboles. Le Reiki revêt aussi un aspect médical : faire du
Reiki permet de guérir toutes les maladies... même le cancer !
Il n'y a absolument aucun lien entre la pratique d'origine de Mikao USUI et le Reiki
TAKATA. Toute la vie d'USUI est réinventée par TAKATA pour crédibiliser sa pratique de
miracles qu'est devenu son reiki...
Avertissement :
Les aspects magiques (croyances New Age) dont parlent tous ces reikis sont évidemment dénoncés
par les instances publiques luttant contre les dérives sectaires qui les présentent comme des risques
de déviation sectaire.

En conclusion :
Toutes les personnes dont l'enseignement, partiel ou complet, ou la "lignée" passe par la USUI
REIKI RYOHO GAKKAI après le décès d'USUI et / ou par HAYASHI ne peuvent pas prétendre
qu'elles font du Reiki d'USUI. Si elles le prétendent et vendent des formations en ce sens, elles font
de la publicité mensongère, et doivent prouver que Mikao USUI a bien laissé des écrits décrivant la
pratique qu'elles effectuent.
Il est dit que d'autres élèves de l'époque d'USUI ont créé leur propre école après le décès d'USUI.
Dans son livre page 241, Hirochi DOI cite plusieurs personnes qui sont toutes devenues
indépendantes après le décès d'USUI et / ou qui ont créé de nouveaux établissements et de
nouvelles religions (sic !).
Pour la Fédération Française de Reiki Traditionnel, nous nous retrouvons typiquement dans le
schéma des phases 5b et 6b, où le lien avec l'enseignement d'USUI a été interrompu et ces
personnes, tout comme HAYASHI, ont créé leur propre système sans relation avec USUI.
Les "lignées" qui peuvent en découler ne sont donc pas des lignées d’USUI, mais des fragments
d’USUI alimentés d’inombrables techniques dite "new age", qui n’ont rien à voir avec cette énergie
de l’esprit (= signification du mot "Reiki").
Pour finir, il n'y a aucune raison de se battre sur l'origine de sa lignée, comme beaucoup de Reikis
mènent leur croisade (en particulier les reikis provenant des "maîtres japonais"), puisque qu'aucun
Reiki ne peut remonter jusqu'au Reiki d'USUI.
22

Source : Fran BROWN tout au long de son livre, dans lequel sont cités tous les exploits de TAKATA grâce au Reiki
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Chacun doit donc s'affirmer et trouver sa place sur deux critères :
- effectuer le Reiki dans le respect de son fondateur, sachant que le Reiki signifie : énergie de
l'esprit (ou force de l'esprit®) et met l'être humain au centre de la pratique, avec le
fonctionnement de son esprit vers un mieux-être. Chacun doit donc avoir les compétences
thérapeutiques et spirituelles (de méditation) pour comprendre la profondeur de la pratique
ébauchée par Mikao USUI ;
- effectuer le Reiki dans le professionnalisme, sachant que ce professionnalisme doit être
validé non pas par soi-même, mais par des instances compétentes (pour les effets de sa
pratique professionnelle) et par une formation professionnelle adéquate, elle-même reconnue
par les professionnels de la formation professionnelle en France.

Pour toutes ces raisons, la Fédération Française de Reiki Traditionnel ne reconnaît pas
comme étant du Reiki issu de celui d'USUI :
- USUI Shiki Ryoho de Takata (Alliance Reiki)
- Reiki Karuna®
- Reiki Dharma
- Reiki Shamballa
- Reiki Tibétain
- Gendai Reiki
- Reiki Teate
- Reiki Flamme Violette
- Neo Reiki
- Reiki Cristal
- Reiki Chamanique®
- Reiki Fire Serpent
- et les reikis occidentalisés qui pullulent sur internet...
Toutes ces personnes sont souvent référencées dans les autres fédérations de Reiki : La Fédération
de Reiki (LFDR) et la Fédération Francophone de Reiki Usui (FFRU).
A savoir : la Fédération Française de Reiki n'existe pas, ni la Fédération Française de Reiki Usui.
Toutes les personnes qui se référencent sur internet avec l'une de ces deux appellations
entretiennent sciemment un amalgame entre leur fédération (n'hésitant pas à en déformer le nom...
bonjour l'éthique !) et notre fédération, la Fédération Française de Reiki Traditionnel, dans le but
de crédibiliser leur pratique via notre sérieux et notre professionnalisme. En cas de doute sur leur
appartenance à notre fédération, n’hésitez pas à continuer à nous solliciter.
Pour obtenir la liste des Reikis pour lesquels la Fédération Française de Reiki Traditionnel
n'accordera aucune VAE : se rendre à la partie "Autres Reikis : leurs origines et démarches. Avis
F.F.R.T." de cette publication.
Le profil de formation Reiki des professionnels référencés à la Fédération Française de Reiki
Traditionnel est décrit dans la partie suivante sur la F.F.R.T.

Sur les 4 pages suivantes : Schéma complet de la traçabilité du Reiki d'USUI et la preuve d'absence
de "lignée USUI".
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3- Qui est la Fédération Française de Reiki Traditionnel
a- Notre démarche dans le Reiki
Nous avons vu dans la section précédente que concrètement, l'être humain (et son fonctionnement)
était au cœur de la pratique du Reiki de Mikao USUI. Nous avons vu son parcours personnel, qui a
largement empreint sa pratique, et pour cette raison qu'il avait nommé sa pratique : rei + ki, dont la
traduction française est "énergie de l'esprit", et que pour lui le Reiki était une pratique "pour rendre
l'esprit heureux".
Nous avons également démontré pourquoi, et à partir de quand, son enseignement a été
complètement dénaturé, pour devenir le Reiki, "l'énergie universelle", une pratique basée sur des
initiations magiques autorisant la transmission d'énergie en se connectant à des énergies
extérieures... alors que le concept d'énergie universelle ne provient même pas de Mikao USUI.23
Chacun est libre de croire que le reiki consiste à se connecter à une énergie extérieure pour résoudre
durablement tous ses problèmes, si cela lui fait plaisir. La F.F.R.T. n'a aucunement la vocation de
convaincre ces personnes de venir se former dans son organisme de formation, ou de rejoindre ses
professionnels, et leur conseille de s'adresser aux autres fédérations de reiki qui fédèrent tous les
praticiens axés sur des formations reiki où l'on transmet l'énergie du reiki aux autres en 1 week-end
- en se connectant on ne sait où, ou on ne sait à quel esprit de quel être [principe du channeling /
new age] -... Il existe 2-3 fédérations en France qui fédèrent ces personnes.
La F.F.R.T. ne prétend pas non plus être la seule à faire du Reiki USUI, puisque nous répétons
depuis des années que les écrits d'USUI n'existant pas, tout son héritage a disparu avec lui et sa
pratique du Reiki aussi. Aussi, personne ne peut se vanter de pratiquer le Reiki de Mikao USUI, et
sûrement pas nous.
En revanche, il est possible de pratiquer le Reiki dans le respect de son fondateur. Ainsi, la F.F.R.T.
n'a eu de cesse d'expliquer que si quelqu'un a un parcours personnel dont les connaissances
avoisinent celles qu'avait USUI, il peut tout-à-fait mettre en route une pratique de Reiki, basée sur
le fonctionnement de l'être humain. L'être humain reste l'être humain, quelle que soit son époque, et
quelle que soit sa culture.
Justement, une pratique de Reiki a été mise en route à la F.F.R.T., en essayant de respecter le plus
possible la démarche d'USUI, que nous connaissons par les éléments qui ont été rendus publics sur
sa vie et son parcours (cf. son mémorial, constitué par ses élèves et seule trace écrite de l'époque
d'USUI, avant toutes les déviations dans le Reiki), et sur quelques unes de ses pratiques manuelles
d'origine (gardées à la Usui Reiki Ryôhô Gakkai, la société d'origine de Mikao USUI).
Lorsque nous parlons de Reiki Traditionnel, il s'agit de Reiki basé sur la tradition fonctionnelle et
naturelle de l'être humain... bref, sur son fonctionnement, comme l'entendait Mikao USUI à son
époque. Aucune technique n'a le pouvoir de rendre l'être humain heureux ; mais des pratiques
spécifiques peuvent permettre d'accéder au bonheur de l'être humain, qui est en lui-même.
Ainsi, les personnes formées dans notre organisme de formation, à l'Institut de Reiki, sont
uniquement des personnes qui sont dans cette démarche d'apprendre une pratique
d'accompagnement de l'autre (et non une pratique magique), avec le souhait d'acquérir des
compétences professionnelles pour en exercer le métier, dans un cadre légal et d'éthique,
respectueux des personnes accompagnées. Quant aux professionnels agréés F.F.R.T., ils exercent
avec une démarche d'accompagnement de l'autre par le Reiki, "énergie de l'esprit" (ou "force de
l'esprit®"), dans le respect de l'éthique du fondateur du Reiki. Ces professionnels adhèrent à
23

Source : http://www.gemppi.org/accueil/dossiers/81-le-reiki.html
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l'éthique et à la déontologie de la F.F.R.T. selon laquelle il faut être correctement formé pour savoir
accompagner d'autres personnes vers leur mieux-être, puisque le Reiki n'est pas une pratique
magique où il suffit de poser les mains pour aller mieux, et encore moins à prendre à la légère. Nous
avons eu d'ailleurs de nombreux témoignages selon lesquels dans ces reikis où l'on se connecte à
des énergies extérieures, les personnes vont bien au début... mais au bout d'un moment, elles vont
de plus en plus mal... Elles obtiennent alors comme seul conseil : "Continuez le reiki, cela passera".
Cela est évidemment faux et atteste d'une profonde méconnaissance du fonctionnement de l'être
humain et d'un non professionnalisme certain. Il est normal que l'être humain ait des réactivités au
bout d'un moment, puisque le Reiki est basé sur son fonctionnement et l'emmène vers cela, mais il
doit en avoir le sens, et tout le professionnalisme est d'avoir cette connaissance de ce
fonctionnement, pour justement accompagner les réactivités de la personne vers leur disparition
(intégration) en les transformant en bien-être durable.
Si notre organisme de formation, l'Institut de Reiki, dont les formations professionnelles sont basées
sur notre référentiel de compétences métier label Reikibunseki®, a été qualifié ISQ-OPQF
(organisme de qualification professionnelle indépendant reconnu par l'Etat) et est la seule école de
Reiki en France dans ce cas, ce n'est pas parce qu'il a un meilleur marketing que tous ces reikis
basés sur l'énergie extérieure ; c'est parce qu'il enseigne un Reiki avec une démarche d'être humain,
et qu'il s'est placé dans un cadre de transparence pour que cette démarche soit vérifiable. Ainsi, les
compétences professionnelles sont validées non pas par la Fédération et l'Institut eux-mêmes,
mais par des professionnels extérieurs au Reiki, qui ne "croient" pas au Reiki et qui n'ont
aucun parti pris vis-à-vis de cette pratique, ni aucun intérêt personnel et financier à valider
plus une pratique qu'une autre, mais dont la seule préoccupation est de vérifier que le
fondement pédagogique de la pratique (label Reikibunseki®) est bien réel, ainsi que les
résultats professionnels acquis par cette pratique (exemple : 8 ans de bénévolat dans les
hôpitaux et institutions médico-sociales).
Surtout, la qualification ISQ-OPQF a été délivrée après que l'organisme certificateur a vérifié que
nous n'emmenons pas les personnes qui viennent nous voir dans des croyances, ni ne les
manipulons avec nos convictions, bref, qu'il n'y a pas de risque de déviation sectaire chez nous
dans le cadre de la formation !
Il s'agit pour nous de donner un cadre légitime et officiel à la pratique du Reiki en la rendant
fiable et ouverte à tous, et non pas de passer son temps à s'autoproclamer et à se reconnaître
en groupe fermé (avec risque de déviation sectaire, le propre d'une secte étant de rester en groupe
fermé). Il ne s'agit pas non plus de pratiquer en "indépendant" dans son coin, loin de tout
contrôle, pour surtout donner libre cours à ses fantasmes personnels sur la pratique. Il ne
s'agit pas non plus de se légitimer sur des mensonges au sujet de l'origine de sa pratique
personnelle, et encore moins à valoriser ses pseudo-compétences en mettant l'accent sur sa
(fausse) lignée pour masquer son déficit de professionnalisme.

b- Notre souhait pour la pratique du Reiki
Aujourd'hui, tout le monde pratique du Reiki dénaturé puisque basé sur des énergies extérieures à
l'être humain. Nous sommes les seuls en France à nous en tenir aux faits, à savoir que le mot Reiki
ne signifie pas "énergie universelle", mais "énergie de l'esprit" ; cette traduction est factuelle, étant
donné qu'elle provient d'un traducteur japonais assermenté auprès du Tribunal, et d'ailleurs
confirmée par les rares écrits laissés par Mikao USUI sur sa pratique. Nous faisons probablement
partie d'une très petite minorité dans le monde à essayer de redonner au Reiki ses lettres de
noblesse, en respectant l'éthique et la démarche de son fondateur.
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Pourtant, étant donné que la demande d'aller vers son mieux-être prend beaucoup d'essor depuis
quelques années, nous sommes persuadés que chacun peut prendre sa place dans le Reiki, à
condition de respecter la source de la pratique.
Autrement dit, toute personne ayant un parcours de connaissances validées qui lui permettent de
remettre en route l'aspect de travail sur l'esprit (méditation) et l'aspect thérapeutique directement
relié à l'être humain par des pratiques manuelles techniques et énergétiques peut enseigner le Reiki,
non pas d'USUI (puisque son enseignement oral a disparu), mais dans le respect de la tradition du
fondateur du Reiki, comme cela fut mis en oeuvre à la F.F.R.T.
Il y a en France, et dans le monde, de nombreuses personnes fiables, avec un parcours intéressant
sur l'être humain, qui sont tout-à-fait capables de mettre en route une pratique du Reiki respectueuse
de son sens d'origine : "énergie de l'esprit". Il leur faudra évidemment le temps d'affiner leur
pratique, d'en vérifier les résultats sur les personnes qu'elles accompagnent, de développer une
pédagogie pour transmettre cette pratique (ce que nous avons fait à la F.F.R.T.). Cela prendra
plusieurs années, mais il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent y arriver, puisque l'on parle de
l'être humain... et qu'il suffit de se baser sur son fonctionnement pour en trouver les clés.
A la Fédération Française de Reiki Traditionnel, nous espérons aujourd'hui que toutes ces personnes
de connaissance sur l'être humain (et non de croyances de branchement sur des énergies extérieures)
se penchent sur la pratique du Reiki.
Nous souhaitons que toutes ces personnes, qui en ont envie, commencent à travailler et à mettre en
route leur pédagogie personnelle pour une pratique du Reiki, une pratique de l'Energie de l'Esprit,
qui se fera forcément dans le respect du fondateur du Reiki, Mikao USUI, et qui aura pour effet de
développer une émulation saine dans le Reiki.
Mikao USUI nous a laissé une pratique du bonheur qui a des résultats magnifiques lorsqu'elle est
pratiquée dans le respect de son origine. Utilisons-la, mais dans l'éthique.

c- La traçabilité du Reiki Traditionnel à la F.F.R.T
Rappel sur la traçabilité du Reiki de Mikao USUI :
Nous avons vu précédemment la traçabilité du fondateur Mikao USUI. Sa pratique, qu'il a appelée
Reiki, était basée sur 3 dimensions :
- La dimension spirituelle
Spirituel dans le sens : "travail sur la profondeur de son esprit" (définition du Dalai Lama).
Nous avons vu que Mikao USUI, en tant que méditant, a forcément eu une approche
spirituelle de la pratique du Reiki, avec les connaissances acquises sur le fonctionnement de
l'esprit de l'être humain, par la pratique de la méditation.
- La dimension thérapeutique
Thérapeutique dans le sens : transformation du vécu de souffrance en vécu de non
souffrance. Il faut donc avoir des connaissances sur les mécanismes de la souffrance
humaine.
Nous avons vu que Mikao USUI a mis au point une pratique "pour rendre l'esprit heureux".
Son mémorial cite : "le Reiki ne consiste pas à la guérison d'une maladie, mais à rendre
l'esprit heureux". Ce même mémorial cite également le parcours thérapeutique du fondateur
du Reiki : "Cette bienveillance de thérapeute a rassemblé (...)" et "Ses recherches sur
l'histoire, la médecine, les soutras bouddhiques, la psychologie [...]".
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La dimension des techniques et pratiques énergétiques, reliées au fonctionnement de
l'être humain.
Elles représentent forcément le lien entre les connaissances d'USUI, et la mise en forme
d'une pratique permettant de transmettre à l'autre ces connaissances. Nous avons vu que des
pratiques manuelles de Mikao USUI sont répertoriées à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI...
du moins nous souhaitons que tout ce qui a été affirmé à ce sujet par la USUI REIKI
RYOHO GAKKAI, qui est un cercle fermé, et par Hirochi DOI qui les a sorties de ce cercle,
est vrai !

Nous avons également vu précédemment que le Reiki d'USUI a disparu en 1926 avec son
fondateur, puisque seules avaient été répertoriées quelques pratiques manuelles. L'enseignement lié
à la dimension spirituelle et à la dimension thérapeutique a disparu avec Mikao USUI.
Il existe une condition de base pour pouvoir exercer une pratique appelée Reiki : étant donné que le
Reiki d'origine, de Mikao USUI, signifie "énergie de l'esprit" et est basé sur la tradition
fonctionnelle et naturelle de l'être humain, toute pratique axée sur les mêmes bases est du Reiki
Traditionnel.
Le Reiki Traditionnel n'est donc l'exclusivité de personne, et surtout pas de nous-mêmes :
pour le moment, il y a un Reiki Traditionnel label Reikibunseki® ; c'est un Reiki Traditionnel
avec un référentiel de compétences métier déposé par la F.F.RT., et validé par l'ISQ-OPQF
(organisme indépendant reconnu par l'Etat). Demain, nous espérons qu'il existera d'autres
Reiki Traditionnel label XYZ, avec des référentiels de compétences métier établis par des
personnes compétentes (qui ne font pas appel aux anges et autres énergies de l'univers...) et
qui auront fait valider leur référentiel par des instances publiques, pour en faire un vrai
métier.

Christian MORTIER, Président de la Fédération Française de
Reiki Traditionnel, a remis en route une pratique du Reiki, basée
sur les 3 dimensions susnommées, étant donné qu'il avait les
bagages professionnels et les connaissances à ce niveau lui
permettant de le faire, comme un chef d'orchestre, qui trouverait
des partitions de musique d'un grand compositeur décédé depuis
longtemps. Il suffit d'avoir les compétences d'un chef d'orchestre
pour savoir déchiffrer les partitions de musique et jouer cette
musique.

Voici le parcours à l'origine du Reiki Traditionnel développé par Christian MORTIER, dans
le respect du fondateur USUI.
1- Dimension spirituelle
Il s'agit des connaissances sur l'être humain issues de la méditation.
En tant que méditant, Christian MORTIER a suivi une formation pratique et théorique :
- 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
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Formation en psychologie et psychothérapie transpersonnelle 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.

2- Dimension thérapeutique
Il s'agit des connaissances sur les mécanismes de la souffrance humaine.
Les formations professionnelles suivies par Christian MORTIER à ce niveau sont, entre autres :
- 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. JeanPierre 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)
3- Dimension des pratiques reliées à l'être humain
Elle se divise en deux niveaux :
- le niveau de la recherche, du développement, et de l'affinement de la pratique du Reiki,
- le niveau pédagogique, permettant de transmettre professionnellement des connaissances, ici
en l'occurrence celles de la pratique du Reiki.
3a- Niveau pédagogique :
1985 – 1998 : Formateur-consultant-coach 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)

-

3b- Niveau de recherche, développement et d'affinement :
Christian MORTIER a suivi des formations diverses de reiki dénaturé / occidental / New Age, pour
vérifier les enseignements qui y étaient dispensés. Dans cette catégorie de reikis dénaturés basés sur
l'énergie universelle ou une énergie extérieure, il a découvert l'existence d'une pratique en 1991
avec, entre autres :
- 'Formation' en 1991 avec Fran Brown, 7ème maître reiki et amie de TAKATA. Il n'est pas
allé au 3ème niveau, étant donné que l'Alliance Reiki réclamait à l'époque l'équivalent de
10.000 euros pour former au 3ème degré...
- 'Formation' en Reiki Karuna : il y a été formé au 3ème degré et a même obtenu le droit de
délivrer l'apostille du Reiki Karuna en France.
Christian MORTIER n'a pas validé ces formations pour la pratique qu'il développait, car il n'existe
aucune cohérence entre ces pratiques New Age et le fonctionnement de l'être humain. En revanche,
Christian MORTIER sait parfaitement de quoi il en retourne dans ce style de 'formations', les ayant
suivies et testées lui-même. Il a tout-à-fait le droit d'exprimer son opinion.
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Face à ces enseignements reiki farfelus, Christian MORTIER a entamé une longue phase de
recherche, allant 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).
- Pendant 9 ans (de 1991 à 2000) : Pratique en cabinet avec ajustement de la pratique en
fonction de ses résultats sur les personnes qui sont accompagnées (appelées des
"consultants") = mise en place de l'accompagnement des réactivités provenant des conflits
émotionnels intérieurs des consultants.
- à compter de 2000 (soit au bout de 9 ans de vérification des résultats de la pratique) : début
de formations de Reiki en petits groupes
Puis en 2001, Christian MORTIER a pu récupérer les pratiques manuelles d'USUI. Elles
provenaient de la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, en avaient été sorties par Hirochi DOI, lequel
les avaient mélangées à des pratiques personnelles et à un enseignement personnel pour créer le
Gendai Reiki (mélange de pratiques USUI avec des pratiques occidentales, dans une démarche de
New Age). Ces pratiques sont ensuite passées entre les mains de plusieurs personnes pour arriver
jusqu'à Lawrence Ellyard, transmetteur des pratiques à Christian MORTIER. A ce stade, nous
rassurons nos lecteurs : Christian MORTIER n'a évidemment pas repris les pratiques new age
créées par Hirochi DOI, étant donné qu'elles vont à l'opposé du Reiki d'USUI, mais il a simplement
conservé les pratiques qui avaient été notées par DOI comme étant celles provenant d'USUI. Il n'y
a donc aucun aspect New Age ou de reiki occidental dans les pratiques aujourd'hui enseignées
via la F.F.R.T. et l'Institut de Reiki.

Dans une deuxième phase, Christian MORTIER a développé la pratique du Reiki
Traditionnel à la Fédération Française de Reiki Traditionnel, dans le respect et l'éthique du
fondateur Mikao USUI.
1- Dimension spirituelle :
= Connaissances de Christian MORTIER sur l'être humain issues de la méditation.
2- Dimension thérapeutique :
= Connaissances de Christian MORTIER sur les mécanismes de la souffrance humaine.
- Après une pratique personnelle en cabinet durant 10 ans (de 1991 à 2000), lui ayant permis
de vérifier les effets de la pratique du Reiki, il a développé un enseignement et une
pédagogie sous la marque "Reikibunseki®". Seulement à partir de ce moment, il a
commencé à enseigner le Reiki... soit un recul de 10 ans pour mettre en route la pratique
du Reiki, afin qu'elle devienne fiable, et dont les effets soient vérifiables par chacun.
- Cet enseignement de Reikibunseki® a été déposé en 2001, sous copyright, et correspond à
l'enseignement oral de Christian MORTIER, mis par écrit.
- Toute cette partie correspond au mal-être vécu à notre époque en occident. Il s'agit donc d'un
développement apportant une réponse thérapeutique d'accompagnement des réactivités des
personnes et de leur transformation en mieux-être.
3- Dimension des pratiques reliées à l'être humain
3a- Niveau de recherche, d'affinement et de développement
- Il s'agit des liens entre les connaissances de C. MORTIER sur l'être humain et les effets de
la pratique, et l'ajustement de la pratique en fonction des résultats du Reiki sur l'être humain.
- Cet enseignement, appartenant également au Reikibunseki® a été déposé en 2001, sous
copyright, et correspond à l'enseignement oral de Christian MORTIER, mis par écrit.
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Il regroupe la globalité des pratiques énergétiques et manuelles utilisées dans le Reiki
Traditionnel label Reikibunseki®. Cette globalité regroupe :
o les pratiques manuelles basées sur les recherches de Christian MORTIER de 1991 à
2000. Elles sont le résultat de l'observation et la mise en place des positions des
mains sur le corps. Cette mise en place est elle-même le résultat de la connaissance
de l'être humain, en l'occurrence ici : le schéma énergétique du corps (cf.
enseignements des méditations bouddhistes).
o des pratiques manuelles présentées par Hirochi DOI comme étant celles d'USUI
répertoriées.

3b- Niveau pédagogique
Il s'agissait pour Christian MORTIER de transmettre la globalité de l'enseignement du Reiki
Traditionnel via une formation professionnelle, avec un référentiel de compétences métier (= label
Reikibunseki®), et dans un cadre transparent, permettant à des tiers officiels de valider l’efficacité
de la formation et les résultats de la pratique labellisée Reikibunseki®. Cette transmission
d'enseignement a eu lieu en plusieurs étapes :
- Janvier 2000 : Création de l'Institut de Reiki, organisme de formation continue, avec des
formations de haut niveau et professionnelles
- 2001 : Création du Reikibunseki®, cohérence :
o fonctionnement de l'être humain (spirituel)
o accompagnement de la souffrance (thérapeutique)
o pratiques manuelles techniques & énergétiques (sources : M. USUI et C. MORTIER)
- 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 : "Le Reiki, cette magnifique pratique du
bonheur. De son authenticité aux déviations actuelles" 24

Les résultats de la pratique de Reiki remise en route par Christian MORTIER
-

-

Sens de la pratique : le Reiki Traditionnel est une pratique de connaissance de l'être
humain et signifie "énergie de l'esprit" (cf. Mikao USUI)
Champ d'application de la pratique :
o Le Reiki Traditionnel est aujourd'hui répertorié en tant que pratique non médicale,
non conventionnelle, à visée thérapeutique.25
o 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.
Professionnalisation et résultats obtenus :
Praticien et Maître Praticien sont des métiers de bien-être, de la relation d'aide et de
l'accompagnement de la personne.

Résultat de la formation professionnelle en Reiki de Christian MORTIER :
- Conventions de bénévolat avec les hôpitaux et institutions médico-sociales depuis plus 8 ans
(service d'oncologie pédiatrique, et groupe de 3 hôpitaux parisiens)
24

"Le Reiki, cette magnifique pratique du bonheur. De son authenticité aux déviations actuelles", Editions Lumières
D'Eveil, ISBN 978-2-9533997-0-7, en vente uniquement sur le site : http://www.seances-reiki-paris-75.com
25
Fiches pratiques transmises au Ministère de la Santé et du Travail, disponible sur le site : http://www.ffrt.fr
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-

Mai 2012 : Qualification ISQ-OPQF pour l'Institut de Reiki. L'ISQ-OPQF est un organisme
indépendant reconnu par l'Etat et délivre des qualifications professionnelles aux organismes
de formation. L'Institut de Reiki a obtenu une qualification professionnelle de formation à
des métiers spécifiques.26
Aujourd'hui, l'Institut de Reiki est la seule école de Reiki en France officiellement reconnue
comme ayant une formation professionnelle.
En cours (2012) : Certification ISO 9001 de la F.F.R.T.

Communication
Des imposteurs (ils sont implantés dans les reikis nommés sur ce site) essayent de décrédibiliser le
Reikibunseki® en créant des amalgames avec Lama Yéshé, alors que les pratiques de Lama Yéshé
n’ont rien à voir avec le Reikibunseki®. Pour sa part, Christian MORTIER n’a jamais connu
personnellement Lama Yéshé.
Une publication prochaine à ce sujet sera mise en ligne pour éclaircir la réalité et démasquer ces
imposteurs.

Sur les 3 pages suivantes :
Schéma complet de la traçabilité
du Reiki Traditionnel à la Fédération Française de Reiki Traditionnel

26

Certificat disponible à la consultation sur la page d’accueil de : http://www.institut-reiki.com
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DÉRIVES DANS LE REIKI

1- Des repères pour déceler une dérive du Reiki d’origine
Pour des novices, il est très difficile de reconnaître le vrai du faux et les dérives du Reiki
Traditionnel dans un marasme publicitaire qui scande souvent l'appartenance au Reiki de Mikao
USUI, ce qui est souvent très mensonger.
Les recours au marketing sont également de plus en plus nombreux, avec des sites internet à l'allure
irréprochable, cachant bien souvent en coulisse des discours complètement opposés à ce qui est
présenté en façade. Pourtant, il est possible de déceler rapidement de tels abus ou des dérives.

Sur quoi axer votre vérification ?
Sur la transparence des informations. Si la personne est honnête, elle vous donne d'elle-même accès
à toutes les informations qu'un professionnel doit tenir à votre disposition pour que vous puissiez
décider si ce qu'il vous propose correspond à ce que vous recherchez.
Sachez que chaque praticien et chaque enseignant de Reiki est responsable des informations qu'il
indique sur lui-même. N'hésitez pas à lui demander les justificatifs des titres et formations qu'il
annonce. Puis vérifiez la validité des écoles de formation et de la fédération auxquelles il se réfère.
Enfin, s'il se réfère à une école de formation ou une fédération reconnue sérieuse, n'oubliez pas non
plus de vérifier auprès de l'école et de la fédération mentionnée qu'il est bien connu là-bas (exemple,
on nous a signalé que de plus en plus de personnes disent appartenir à la Fédération Française de
Reiki pour profiter du sérieux de la F.F.R.T... ce qui est faux !)
-

Vérifiez le cursus de votre interlocuteur : est-il auto-proclamé avec le plus grand flou sur
son parcours ? Ou a-t-il suivi une formation professionnelle ? Où ? Dans quelle école ? Cette
école est-elle déclarée (ce qui est facilement vérifiable auprès des préfectures ou autres
autorités) / Est-elle une école de formation avec pignon sur rue ? Est-elle ouverte à l'année
avec du monde régulier ou seulement quelques stages par an ? Quel est le cursus de
formation suivi par votre interlocuteur (il doit pouvoir se référer à un cursus dont vous
pouvez facilement vérifier le contenu, il doit également pouvoir montrer un certificat
attestant de ses compétences professionnelles) ? Sachez également qu'une pratique reconnue
à l'étranger, à laquelle votre interlocuteur aurait été formé à l'étranger, ne signifie pas pour
autant que les autorités françaises sont d'accord avec cette formation et qu'elles le
reconnaissent comme professionnel en France dans cette pratique (un professionnel doit
respecter la législation du pays dans lequel il pratique, et ce n'est pas parce qu'une formation
ou une pratique est légale à l'étranger qu'elle l'est forcément en France - exemple : la
chiropraxie a longtemps été reconnue aux Etats-Unis et interdite en France).

-

Vérifiez le professionnalisme de votre interlocuteur : A-t-il fait un travail sur lui (dans
une pratique reconnue officiellement en tant que telle !) ? Cite-t-il des points de parcours
facilement vérifiables pour vous ? Se réfère-t-il à un enseignant / formateur / maître dont le
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parcours d'un réel travail sur soi est également avéré ? Déroule-t-il une multitude de cartes
de visite de toutes pratiques (zapping de pratiques de bien-être) ?
-

Vérifiez la traçabilité de votre interlocuteur : bien souvent, pour paraître sérieux, les sites
internet alignent des phrases piochées à droite et à gauche chez les concurrents fiables sur
internet (d'ailleurs très souvent pris sur ceux de la F.F.R.T. et de l'Institut de Reiki), afin de
créer des amalgames entre leur pratique non professionnelle voire déviante et une pratique
professionnelle et fiable. Mais très souvent, ils n'indiquent ni numéro de téléphone, ni photo
du praticien, ni adresse fixe (il faut juste remplir un formulaire pour être contacté). Ce qui
peut poser certaines questions : ce "professionnel" est-il déclaré ? Pratique-t-il sous le
manteau ? A-t-il une assurance professionnelle (faute professionnelle pour une pratique non
conventionnelle) qui vous permet d'être tout-à-fait serein sur l'accompagnement de cette
personne ? Est-il répertorié sur l'annuaire de la Fédération à laquelle il dit appartenir ? Se
répertorie-t-il sur internet sous la "Fédération Française de Reiki" ou sous la "Fédération
Française de Reiki Usui" dont les véritables raisons sociales ne comportent pas le mot
"français", mais qui permet de créer un amalgame avec le sérieux et le professionnalisme de
la Fédération FRANCAISE de Reiki Traditionnel ? Quand vous écrivez à la Fédération ou à
l'organisme de formation, votre interlocuteur y est-il connu ?

-

Vérifiez le discours tenu par votre interlocuteur : contient-il des affirmations de style
croyance avec lesquelles vous devez être d'accord pour que "la pratique du Reiki marche sur
vous" ? Ses sources et sa pratique ont-elles été validées et si oui par qui ; pouvez-vous le
vérifier ? Parle-t-il d'énergie extérieure à l'être humain (cosmos, solaire, grand univers,
religion, Mikao USUI, énergie universelle) ? Tient-il des discours pouvant déboucher sur
des dérives sectaires (liens établis entre le Reiki et la médecine – douce ou non
conventionnelle -, etc.) ? Se contredit-il (affirme-t-il que le Reiki n'est pas médical et parlet-il de "soins reiki" quelques lignes plus tard) ?

-

Renseignez-vous auprès des autorités publiques et d'instances gouvernementales sur le
comportement et le discours de votre interlocuteur : la MIVILUDES, Mission
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires peut vous aider 27 ; si
vous avez un doute sur les pratiques médicales et non médicales, visitez le site du Ministère
de la Santé.28 Sachez également que si votre interlocuteur n'est pas répertorié comme
médecin et qu'il établit un diagnostic quel qu'il soit (exemple : est considéré comme
établissant un diagnostic médical le discours d'un praticien disant avoir ressenti dans ses
mains des déséquilibres dans votre corps, déterminant l'origine physique de votre
déséquilibre - organe, etc. - et vous proposant un traitement, même des pratiques de Reiki),
vous pouvez vous adresser au Conseil de l'Ordre des Médecins pour pratique illégale de la
Médecine.29

Ne prenez pas pour argent comptant ce qui vous est affirmé : vérifiez-le toujours ! Et abstenezvous en cas de doute.

27

Site internet : http://www.miviludes.gouv.fr/
Site internet : http://www.sante.gouv.fr/spip.php?page=recherche&recherche=pratiques%20non%20conventionnelles
29
Site internet : http://www.conseil-national.medecin.fr/l-ordre
28
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2- Les discours qui ne sont pas du Reiki Traditionnel
Cette partie est répartie en 3 sections :
- Section 1 : au sujet du cursus de votre interlocuteur
- Section 2 : au sujet du professionnalisme de votre interlocuteur
- Section 3 : au sujet des discours tenus par votre interlocuteur

a- Au sujet du cursus de votre interlocuteur
-

Quel est le parcours du maître reiki ? Du (maître) enseignant ? Du shihan ? Du praticien
thérapeute ?
Où ? Avec qui ?
A combien de journées d'enseignement se résume la durée de la formation ?
Depuis combien de temps le centre de formation en question existe-t-il ? Combien de
personnes l'enseignant a-t-il formées jusqu'à aujourd'hui ?
Depuis combien de temps la personne est-elle enseignante / professeur, et combien de
séances en cabinet a-t-elle pratiquées pour intégrer dans sa formation comment pratiquer
des séances de Reiki sur les autres (en cabinet), afin de répondre concrètement sur les
réactivités et leur accompagnement ?

Ce qui est généralement observé
Des formations très courtes pour être "thérapeute reiki" ou maître reiki ou (maître) praticien /
enseignant reiki sont proposées. On y raconte les exploits de guérison, on dessine des symboles, on
parle de la culture japonaise. On parle de la vie de Mikao USUI. Bref, on parle de tout durant ces
stages, sauf de l'être humain.
Ces formations durent 1 à 4 stages de 2 jours. Entre deux stages, on vous demande de suivre des
ateliers, des séances de reiki, de pratiquer vous-même et d'attendre un certain temps avant de
continuer... Au final, la formation s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années... mais ne
contient que quelques heures.
Ainsi, certaines personnes qui ont suivi juste un week-end en 2002, puis un deuxième week-end en
2004 et un dernier week-end en 2008 vous disent avoir effectué une formation de reiki de 6 ans (sic !).

L'opinion de la F.F.R.T.
Sincèrement, confieriez-vous votre corps et votre esprit à une personne qui se dit médecin, en ayant
fait trois ou quatre week-ends de médecine en 6 ans ?
Quant à la formation, elle est évidemment très vite terminée, puisqu'elle s'appuie sur le fait que le
praticien ou maître n'est qu'un transmetteur. En fait, il n'y a rien à dire durant ce style de formations
puisque c'est le reiki, qui est une énergie ou une vibration extérieure, qui fait tout !
Sur ce contenu, en quoi connaître la culture japonaise aide quelqu'un qui vient de perdre son emploi
à aller mieux ? En quoi parler de la vie de Mikao USUI peut-il aider à devenir un bon professionnel ?
Est-ce que parler à quelqu'un de la vie de Jigoro KANO, le fondateur du judo, va lui permettre
d'intégrer sa pratique et de devenir un judoka professionnel ?
Renseignez-vous sur le parcours des professeurs de votre enseignant : qui sont-ils ? Quel est leur
parcours ? De qui peuvent-ils se référer ?
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b- Au sujet du professionnalisme de votre interlocuteur
-

Quelle est la "lignée" annoncée par votre interlocuteur ?
Quel travail sur lui (via une pratique reconnue) a-t-il effectué ?
Si vous tapez ses nom et prénom sur les moteurs de recherche, tient-il un discours
opposé sur d'autres sites internet à ce qu'il vous dit sur son site reiki ?
Est-il dispersé dans sa pratique ? Collectionne-t-il les pratiques de bien-être ?

Ce qui est généralement observé
Quelle que soit la formation suivie, votre interlocuteur explique faire du reiki d'USUI, ce qui est
parfaitement faux, comme nous l'expliquons dans la partie précédente.
Très souvent, votre interlocuteur n'a jamais fait de travail sur lui (reconnu officiellement en tant que
tel). Il se garde bien de donner son parcours, ou cite des points qui sont invérifiables. Il peut aussi
décrire un parcours et donner ses hobbies qui n'ont absolument rien à voir avec la pratique du Reiki.
En fait, c'est la pratique du Reiki qui vient crédibiliser son parcours : souvent il lui est arrivé un
accident, un événement difficile, un deuil dans la vie et c'est le reiki qui l'a sauvé (pratique
miraculeuse).
Il vante les effets du Reiki, voire la reconnaissance de la pratique... mais se garde bien de préciser que
le Reiki qu'il vante est celui de personnes fiables, et que "son" reiki n'a rien à voir avec celui vanté.
Il dédie son site reiki à des passages qui n'ont rien à voir avec le reiki (convictions personnelles,
religion, politique, légendes diverses, expositions artistiques, description d'autres pratiques et de
leurs résultats, de bien-être ou pas, croyances diverses, fantasmes personnels, pseudo-science,
traitements du corps - régimes, etc, - qui n'ont rien à voir avec le Reiki). Bref, pour masquer le fait
qu'il n'a rien à dire sur le Reiki... ce qui est normal après les formations courtes suivies (1 à 3 weekends).
Votre interlocuteur annonce qu'il a fait le tour de tous les reikis... qui sont évidemment tous les
reikis occidentalisés ou New Age (indiquant que le Reiki est une énergie extérieure à laquelle on se
connecte), et qui ne viennent en rien corroborer le Reiki dont la signification est : la force de
l'esprit® (il s'agit de la force de l'esprit de l'être humain).
Les personnes font également du zapping de pratiques de bien-être, et vous proposent des cartes de
visite contenant toute une gamme de pratiques pour aller mieux. Dans des pratiques de bien-être
dont beaucoup ne sont pas encore réglementées, il est facile de commencer des formations à droite
et à gauche, de ne pas les terminer et de mettre malgré tout sa plaque professionnelle pour chaque
pratique.

L'opinion de la F.F.R.T.
Vérifiez le CV de la personne qui pratique ou qui enseigne. Il doit être transparent, et non un flou
verbal que vous ne pouvez pas contrôler.
Le marketing de vente de ses prestations est basé sur le discours de votre interlocuteur que "le reiki
l'a sauvé", ce qui crédibilise sa pratique personnelle, mais lui confère aussi un "pouvoir magique". Il
est extrêmement dangereux de suivre une personne auto-proclamée connaisseuse du fonctionnement
de la souffrance de l'être humain sur sa seule expérience, sans supervision aucune, ni travail
effectué sur elle (dans une pratique reconnue).
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Si votre interlocuteur se dit professionnel, a-t-il fait ses preuves en tant que professionnel, ou bien
se sert-il de la preuve du professionnalisme d'autres personnes pour se crédibiliser dans sa pratique ?
Essaie-t-il de s'approprier la reconnaissance dont bénéficient les autres avec leur pratique pour
crédibiliser sa propre pratique ? Exemple : votre interlocuteur dit que le Reiki est une pratique fiable
parce que le Reiki est à l'hôpital. S'agit-il du Reiki qu'il pratique officiellement (conventions, contrat
de travail en tant qu'employé avec l'hôpital). Autre exemple : votre interlocuteur vous dit que le
Reiki est une pratique fiable parce que le Pôle Emploi finance les formations Reiki. S'agit-il de la
formation d'autres écoles ou bien de la formation qu'il propose ? Peut-il le prouver ?
Fuyez toutes les personnes qui refusent de rentrer dans des supervisions personnelles dont le but est
de servir de cadre de vérification et de bon fonctionnement par des tiers officiels. Toute profession
touchant l'être humain contient de la supervision, car elle évolue sur des constats avérés des
connaissances supplémentaires que l'on acquiert au fur et à mesure sur l'être humain lui-même. Par
exemple, les personnes qui se disent "maîtres reiki indépendants" refusent de rentrer dans un cadre
de pratique, ce qui signifie qu'elles pratiquent sans aucun contrôle extérieur. Ce qui leur permet de
faire et dire ce qu'elles veulent, mais avec le risque de fortes déviations, voire de dérives sectaires.
Vérifier que l'on peut avoir confiance en son interlocuteur et qu'il nous comprendra est important.
Le Reiki étant une pratique d'accompagnement et de non intervention dans la vie de l'autre, cet
interlocuteur doit rester le plus "neutre" possible et ne pas étaler publiquement ses convictions
personnelles, qui peuvent aller à l'encontre des vôtres...
Faire du zapping de pratiques, dont on a commencé les formations sans jamais les terminer, n'a
jamais été une preuve de professionnalisme et de compétences professionnelles. Méfiez-vous des
cartes de visite à rallonge : soit la personne a 400 ans, soit elle a suivi deux week-ends seulement
dans chaque pratique.

c- Au sujet des discours tenus par votre interlocuteur
Le discours tenu contient-il :
i.
des liens avec le médical, effaçant la frontière entre le médical et la pratique non
médicale qu'est le reiki ?
ii.
des croyances invérifiables ?
iii. des éléments affirmant que le reiki est une énergie extérieure à l'être humain ?
Ci-dessous sont répertoriées des affirmations et pratiques largement utilisées dans les déviations du
Reiki d'origine :
i.

Les liens observés généralement établis entre le reiki et le médical :
- soins reiki
- le reiki soigne
- le reiki guérit
- derrière chaque maladie, on découvre qu'à l'origine il y a un blocage de l'énergie
d'amour
- traitement reiki
- le reiki aide le système nerveux, les tissus, les organes avant une opération chirurgicale
- après une opération chirurgicale, il aide à l'élimination de l'anesthésie
- en cas d'accident, amener une main au 7ème chakra et l'autre main sur la zone concernée
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- la manifestation d'une maladie du corps physique n'est que la résonance d'une
disharmonie du karma
- la cause d'une maladie existe à plusieurs niveaux : physique, émotionnel, mental,
spirituel
- le reiki est une méthode curative qui nécessite une initiation
- ne pas pratiquer le reiki pendant une anesthésie
- ne pas pratiquer le reiki lors d'un infarctus aigu
- ne pas pratiquer le reiki sur un os brisé qui n'a pas été fixé par un plâtre
- les symboles du reiki améliorent la constitution génétique en envoyant la lumière du
reiki vers les gènes en focalisant sur l'ADN des cellules
- votre interlocuteur vous conseille des lectures en lien direct avec la médicalisation du
corps, dans le cadre du reiki, créant ainsi un amalgame avec la pratique du Reiki et un
aspect médical détourné (exemple : promotion de régimes style "miracle", pour ne pas
avoir besoin de chirurgie ou de médicaments...)
- etc., etc., etc.
L'opinion de la F.F.R.T.
Attention ! Ces affirmations revêtent toutes un caractère médical, même si le praticien s'en
défend...
D'un côté votre interlocuteur clame haut et fort que le Reiki n'est pas une pratique
médicale, de l'autre, il établit une liste de l'utilisation du Reiki en lien avec des aspects
médicaux.
En France, selon les articles L4161-1 à L4161-6 du code de la santé publique, il y a
pratique illégale de la médecine dès qu'une personne pose un diagnostic ou traite une
maladie, sans avoir le diplôme requis pour être médecin.
Il n'y a donc pas à vouloir traiter quelqu'un dès qu'un symptôme médical est présent. Sans
compter les réflexions marquant une profonde méconnaissance de la vie : pensez-vous
vraiment que la première préoccupation de quelqu'un face à un infarctus doit être de se
demander si une séance de Reiki est appropriée ou pas ?

ii.

Discours généralement observés, contenant des croyances invérifiables et dangereuses
(Déstabilisation de la personne, déréalisation)
-

-

-

le reiki est une vibration d'amour
le reiki est une énergie que l'on peut élever
le reiki favorise la méditation et tout travail intérieur [F.F.R.T. : la méditation n'a
jamais été cela, et n'est pas favorisée par le Reiki, mais mise en place par la personne
pour elle-même]
la danse des méridiens permet de se préparer à l'enracinement
pendant la séance de reiki, le canal reiki permet au praticien de ne faire plus qu'un avec
la personne
l'énergie spirituelle nous met en travail sur les plans conscients, inconscients, visibles et
invisibles
on fait du reiki et la méditation fait le reste [F.F.R.T. : la méditation n'est ni magique, ni
miraculeuse. Ce n'est pas elle qui fait... : c'est la personne qui, via la méditation,
effectue un travail sur la profondeur de son esprit pour acquérir une stabilité de l'esprit,
une vision globale et non émotionnelle face à la vie]
le reiki nettoie le champ de conscience qui atteint 17m de diamètre pour une personne
en bonne santé
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-

-

le reiki est quelque chose que l'on sent mais que l'on ne voit pas
le reiki est quelque chose au-delà des mots [F.F.R.T. c'est sûrement pour cela que les
personnes n'ont ni enseignement ni explication à donner !]
le reiki est là, de toute éternité, sans début ni fin
on traite l'aura
l'aura est au-dessus du corps
les mains lissent l'aura
avec le reiki, le rythme du pacemaker change
le reiki déclenche des sifflements pour le sonotone
envoyer de l'énergie reiki pour aider à la Terre à guérir [F.F.R.T. : on peut d'ailleurs
vérifier que la Terre va mieux !]
votre qualité d'initié au reiki fait de vous un thérapeute [F.F.R.T. : dangereux !]
aucun effort n'est nécessaire pour obtenir le reiki
le reiki enlève les énergies négatives
durant les initiations, le maître reiki ouvre le canal et les chakras
lors d'une séance il faut enlever les bijoux, ça contrarie l'énergie
il faut mettre de la musique lors d'une séance de reiki, de l'encens, des bougies...
les symboles sont utilisés pour se protéger des énergies extérieures
on peut mélanger les techniques manuelles japonaises de Mikao USUI avec le reiki
occidental
massage reiki [F.F.R.T. : le Reiki n'est pas une manipulation du corps, donc pas un
massage !]
émetteur et / ou récepteur reiki
l'émetteur est un canal reiki
purification de l'énergie
le maître de reiki entre en contact avec les maîtres ascensionnés, avec les êtres
spirituels, avec les grands Eveillés... [F.F.R.T. : car les petits Eveillés ne le sont pas
assez...]
utiliser le reiki pour traiter les objets qui ont une mauvaise onde
utiliser le reiki pour les cristaux et les amulettes
utiliser des cristaux pour faire des pratiques de reiki
utiliser le reiki pour changer l'air ou l'atmosphère d'un endroit
utiliser le reiki sur l'alimentation et les boissons
utiliser une grille reiki pour "envoyer le reiki de manière continue à une personne ou
une situation"
charger des cristaux avec la grille reiki
il faut attendre une certaine période entre deux initiations - sinon le reiki ne fonctionne
pas
demander la permission à quelqu'un de lui envoyer de l'énergie guérisseuse à une date et
heure fixes pour pratiquer à distance
on vous fait payer d'avance pour avoir une pratique à distance [F.F.R.T. : chose que
vous ne pouvez évidemment pas vérifier]
on vous transmet l'énergie moyennant finance [F.F.R.T. : le dernier week-end chez
Takata / Alliance Reiki est annoncé à 10.000 euros]
on vous demande de payer cash de grosses sommes d'argent [F.F.R.T. : à la F.F.R.T.,
nous avons vu 10.000 euros cash le 3ème degré] et sans possibilité d'obtention de
facture...
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L'opinion de la F.F.R.T.
Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais le Reiki n'est pas une pratique de croyance :
c'est une pratique de connaissance, du fonctionnement de l'esprit de l'être humain pour
passer du mal-être au bien-être, et l'accompagner à ce niveau.
Toutes les affirmations ci-dessus sont dangereuses et peuvent conduire à des manipulations
mentales, et non aux potentiels naturels de l'être humain.

iii.

Discours observés sur l'énergie extérieure à l'être humain (Tout aussi dangereux)

On prend de l'énergie dans le cosmos, dans le grand et le petit univers, chez les anges, chez les êtres
suprêmes disparus, chez les éveillés, chez l'Infini, chez l'Absolu, on se connecte à l'énergie de
Mikao USUI, à une vibration supérieure, à une vibration d'amour, on canalise l'énergie en tant que
transmetteur, on ouvre ou ferme le canal reiki, on ouvre les chakras, et l'énergie coule à travers le
maître, le praticien, etc.
Quelques phrases qui annoncent une pratique déviante :
- le reiki est force de vie universelle
- le reiki signifie énergie vitale universelle
- le reiki est l'énergie universelle (de vie)
- le reiki est une vibration supérieure
- la vibration d'amour est obtenue par une dimension supérieure
- Le Reiki est l'énergie universelle qui fut à l'origine de toute l'histoire de l'existence
- Le Reiki est une vibration d'amour transmise par l'existence d'une dimension supérieure,
mais aussi une lumière pure
- Le Reiki est une onde, une vibration, une énergie universelle mise au service "du soin
du corps et de l'esprit"
- Le Reiki est la force qui a créé le grand univers ainsi que notre système solaire30
- Le Reiki est une vibration d'amour volontairement diffusée continuellement par la
conscience supérieure de l'univers31
- Le Reiki est la lumière originaire de l'univers32
- l'imposition des mains permet d'amener le reiki dans l'énergie physique
- être canal reiki
- on appelle le reiki et des êtres divins auquel on croit (Marie, le Christ...) pour nettoyer
ses corps subtils
- on nettoie son corps astral
- l'initiation est la canalisation de l'énergie universelle de vie
- l'initiation consiste à ouvrir le canal de l'énergie de reiki, ou encore à accorder les ondes
- le reiki nous relie à l'univers et à ses lois
- on distribue l'énergie vitale
- on se connecte à l'énergie reiki
- on se connecte à une dimension supérieure
- contacter l'énergie dans l'univers
- contacter les êtres supérieurs (quels qu'ils soient)
- contacter les dimensions supérieures (les guides spirituels, le cosmos, le grand univers,
le petit univers, etc.)

30

Source : Hirochi DOI (fondateur du Gendai Reiki Hô) dans son livre, page 27
Source : Hirochi DOI (fondateur du Gendai Reiki Hô) dans son livre, page 27
32
Source : Hirochi DOI (fondateur du Gendai Reiki Hô) dans son livre, page 147
31
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-

maître de reiki [F.F.R.T. : ce terme n'existait pas chez Mikao USUI. Il a été créé de
toute pièce par TAKATA]

L'opinion de la F.F.R.T.
Aucun enseignement ou texte d'origine de Mikao USUI ne dit cela (absence d'écrits). Tous ces
propos concernent des pratiques qui n'ont rien à voir avec la pratique du fondateur du Reiki, avec le
Reiki Traditionnel !
Au contraire, ces affirmations appartiennent aux courants new age appelés "nouvelles religions",
qui sont des croyances personnelles (c'est-à-dire des affirmations non vérifiables par tous), souvent
déviantes jusqu'aux sectes.
La première chose que vous devez vérifier : le discours tenu contient-il des éléments répertoriés par
les instances officielles françaises comme dérives sectaires ?
Voici des écrits d'instances officielles sur ces diverses affirmations :
-

la MIVILUDES 33, Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives
Sectaires : en 2010, la MIVILUDES affiche un rapport présentant des discours à tendance
sectaire, et cite comme points de reconnaissance dans le Reiki à ce sujet les termes "canal
reiki" et "énergie universelle" : "Le praticien initié à la technique est présenté comme un
canal de l’énergie universelle qui sera transmise au patient pour rétablir la force vitale."
C'est très clair : la MIVILUDES considère que toute pratique de Reiki basée sur la démarche
d'être un canal / un transmetteur / sur l'énergie universelle / sur la connexion à la méditation
qui fait tout (pour ceux décrivant la méditation comme étant magique) est à tendance
sectaire !!!

-

l'UNADFI 34, Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
Victimes de Sectes, fait également état sur son site internet de plaintes réceptionnées de
personnes victimes de praticiens "canal reiki" et leur ayant promis des guérisons par le
Reiki.

-

Le GEMPPI 35, Groupe d'Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de
l'Individu, cite "Le REIKI [pratique issue de Takata, Hayashi et/ou basée sur l'Energie
Universelle], est une croyance en des exercices magiques et donc non naturels. Cependant,
la suggestion, l'effet produit sur le psychisme du malade, peut déclencher un processus
naturel d'auto guérison (tel l'effet placebo ...), sans aucun rapport avec les explications
cosmologiques du REIKI ou de toute autre croyance." Et il ajoute quelques lignes plus bas :
"Le REIKI, c'est-à-dire l'Energie Universelle, n'est pas une invention d'USUI. Cette
conception hindouiste et bouddhiste est utilisée depuis longtemps dans tous les systèmes
thérapeutiques spiritualistes extrêmes orientaux, (Ayurveda etc ...) et dans toutes les sectes
guérisseuses panthéistes en occident. Exemples : L'Energie Humaine Universelle de Luong
Minh Dang, Mahikari, La Méditation Transcendantale ETC." 36
C'est bien ce que nous affirmons à la F.F.R.T. depuis toujours : non seulement de telles
affirmations relèvent de la croyance, mais aussi USUI a nommé sa pratique REIKI qui

33

Site internet : http://www.miviludes.gouv.fr/
Site internet : http://www.unadfi.org/
35
Site internet : http://www.gemppi.org/accueil/
36
Source : http://www.gemppi.org/accueil/dossiers/81-le-reiki.html
34
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signifie "force de l'esprit®", toutes les traductions du mot "Reiki" en "énergie universelle"
sont fausses, puisque le concept de "l'énergie universelle" ne vient pas d'USUI...

iv.

Emission Télé dénonçant les abus voire dérives sectaires du Reiki,
Enquête Exclusive, de M6

Emission diffusée en mai 2009.
Cette émission met en exergue la plupart des discours que nous venons de mentionner.
La personne non floutée que nous y voyons a participé à la création de la Fédération Francophone
de Reiki USUI (F.F.R.U). Il est aujourd'hui membre de la Fédération de Reiki (LFDR).
Cette émission épingle plusieurs discours tenus par des personnes jugées à tendance sectaire par le
spécialiste interrogé : 37
- le terme de "soin" reiki et son aspect médical, avec les dangers liés
- le cancer soigné grâce au reiki
- le reiki est l'énergie universelle
- on lisse l'aura pour en boucher les trous !
- il faut déboucher le canal reiki pour rejoindre le fluide cosmique
- l'initiation sert au ramonage du canal reiki
- le reiki est effectué sous le manteau dans les hôpitaux... même par des infirmières qui
profitent de leur statut d'infirmière
- les reikis déviateurs n'hésitent pas à utiliser des termes politiquement corrects pour tromper
les gens qu'ils démarchent.

37

Source : http://www.dailymotion.com/video/x98zkz_enquete-exclu-chamans-gourous-nouve_webcam
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3- Les symboles Reiki
a- Des symboles aux pouvoirs magiques
Les reikis occidentalisés ou autres pratiques déviantes du Reiki font croire que les symboles Reiki
transforment les énergies négatives de tout ce qui est extérieur et qu'ils sont utilisés pour se protéger
des énergies extérieures.
Bref, à entendre les discours de tous ces reikis, les symboles sont magiques et accordent à ceux qui
les utilisent la toute puissance !
Si de tels pouvoirs existaient avec de tels symboles, cela se saurait depuis très longtemps, et tout le
monde ferait la queue pour avoir accès à ces pouvoirs magiques...

b- Discours révélateurs de déviation du Reiki
Quels sont les discours que l'on peut entendre et retrouver sur internet, permettant de reconnaître
une déviation du Reiki, voire une manipulation des personnes à ce niveau ?
En voici quelques exemples :
- les symboles sont une antenne pour recevoir l'énergie universelle
- grâce à l'utilisation des symboles, le Reiki permet d'apporter des soins à distance, dans le
passé, voire même dans le futur
- le 1er symbole travaille la conscience de la Terre, il contrôle le destin
- il s'utilise pour les cartes de crédit, le chéquier, les conditions météorologiques, pour vendre
ou acheter un bien immobilier, pendant une transaction...
- il est utilisé comme une amulette de protection
- le 2ème symbole, le Seiheiki unifie le cerveau droit et gauche, comme lors du passage à
l'onde alpha
- le 3ème symbole est comme la machine à remonter le temps : il traverse le temps et l'espace
pour atteindre le centre du problème
- il travaille vers la conscience du soleil
- il améliore la constitution génétique, il envoie la lumière du Reiki vers les gènes en
focalisant sur l'ADN des cellules [F.F.R.T. : il n'y a qu'un pas à affirmer que le Reiki traite
le cancer !]
- il faut visualiser les symboles dans des couleurs particulières, qui diffèrent évidemment
toutes les unes des autres selon les "écoles" reiki
- etc. etc.

c- Exemples révélateurs de déviation
Les exemples cités ici proviennent de Hirochi DOI, car étant donné que Hirochi DOI est passé par
la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, la société d'origine de Mikao USUI, il ne s'agit pas de faire
d'amalgame et de croire que Mikao USUI, le fondateur du Reiki, aurait écrit de telles choses sur les
symboles. D'ailleurs, il n'existe aucun écrit de Mikao USUI affirmant tout ce qu'affirme Hirochi
DOI ci-dessous.
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Les exemples ci-dessous sont donnés par Hirochi DOI pour l'utilisation des symboles dans le
Gendai Reiki Hô (méthode de "reiki" constituée d'un mélange du reiki d'origine avec des pratiques
new age du reiki occidental). Ces exemples ne sont pas issus de l'imagination de la F.F.R.T., mais
bien d'écrits publiés et dont l'existence est bien vérifiable : ils sont tirés du livre de Monsieur DOI
dont les références sont indiquées au début de cette publication.
Nous invitons chacun à se reporter aux pages mentionnées du livre, afin de vérifier l'exactitude des
exemples que nous citons.
Exemples tirés de la page 103 et 104, sur l'utilisation du 1er symbole :
- "Pour purifier un endroit et un environnement
- Pour purifier les aliments
- Au retour de l'hôpital ou des funérailles
- Lors de la conduite d'un véhicule
- Lors de la remise d'argent dans le porte-monnaie
- Pour les cartes de crédit, le chéquier
- Pour les conditions météorologiques
- Pour se protéger (envoyer le symbole autour de soi même ou bien envoyer le symbole en
tournant le corps vers la gauche)
- Pour remonter le moral et la motivation (envoyer ce symbole vers le front)
- Pour retrouver un objet perdu et les trous de mémoire (envoyer ce symbole vers la tête)
- Pour vendre ou acheter un bien immobilier ou pendant une transaction
- Avant de commencer des affaires (envoyer ce symbole vers la direction ou la zone
nécessaire)
- Lors de l'échange de cartes de visite, carte de vœux
- Pour purifier la pièce et le bâtiment."
Page 107 du même livre sur le sens du 3ème symbole :
- "La particularité de ce symbole est que, comme la machine à remonter le temps, il traverse
le temps et l'espace pour atteindre le centre du problème.
- Il exprime que j'ai fusionné avec le dieu."
Page 108 et 109, sur les exemples d'utilisation du 3ème symbole :
- "Pour améliorer la constitution génétique, envoyer la lumière du Reiki vers les gènes en
focalisant sur l'ADN des cellules
- Envoyer le Reiki à votre enfant qui est au 1er étage lorsque vous êtes au rez-de chaussée
- Du salon vers la chambre où se trouve un membre de la famille
- De l'endroit où l'on se trouve vers l'immeuble, vers chaque pièce, etc.
- S'imaginer debout en face de soi-même et envoyer le Reiki"
Page 125, sur les exemples d'utilisation du symbole de maître :
"Utiliser le symbole du Maître pour contacter la vibration des Eveillés. Par exemple : Si vous avez
envie de sentir... :
- le coeur enveloppé par la bénédiction du Bouddha
- la rencontre avec la vibration de l'amour de Christ
- la sagesse d'Einstein
- la conscience élevée de Gandhi
- la douceur de Mère Teresa
- l'envie de contacter un Eveillé dans la dimension de sa conscience.
Contacter la Conscience Supérieure de soi-même."
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d- Ce qu'en pense la F.F.R.T. de telles affirmations :
Que ce soit le livre de Monsieur DOI (qui a au moins le mérite de délivrer de telle affirmations non
pas sous le manteau, mais publiquement), ou des diverses formations dont on nous a fait état, ce
style d'affirmations fantasmagoriques sont étalées, répétées, et assénées comme des vérités. Nous
nous mettons à la place de quelqu'un qui va mal, qui souffre, qui vient de perdre son travail, un
proche, et à qui on vend la potion magique du Reiki comme solution miracle à ses difficultés !
Comment peut-on raconter des inepties pareilles, comment peut-on prendre de l'argent à des
personnes qui sont dans le besoin en leur racontant de telles histoires ? Où est le professionnalisme ?
Comment peut-on dispenser son propre enseignement, rempli de telles affirmations
fantasmagoriques et croyances personnelles, tout en se revendiquant du fondateur du Reiki (certains
affirmant sur leur site internet : "je transmets l'intégralité de l'enseignement de Mikao USUI"), qui
n'a jamais écrit cela, et en faisant croire que tout cela vient de lui ?
Plus grave encore : avec des affirmations comme celles de Monsieur DOI dans son livre :
- nous sommes dans la pseudo-religion avec l'ouverture aux dérives sectaires ("Le 3ème
symbole exprime que j'ai fusionné avec Dieu" ; "contacter la vibration des Eveillés"... ces
affirmations et croyances sont justement dénoncées par la MIVILUDES comme des
discours de déviations sectaires !)
- nous sommes dans la pratique médicale magique ("Le Reiki focalise sur l'ADN des
cellules"), limite pratique illégale de la médecine.

En conclusion :
Ce n'est pas parce que Mikao USUI utilisait des termes génériques pour sa pratique que chacun
peut s'en emparer en y attribuant sa définition et croyance personnelle. Ainsi, les symboles existent
bien dans le Reiki, mais ils ne sont pas pratiqués pour qu'ils nous protègent des énergies négatives
de l'extérieur. Tout simplement parce que ces énergies négatives n'existent pas (sauf dans notre
tête). En clair, les symboles ne résolvent pas toutes les difficultés comme par miracle.
Les symboles sont utilisés en méditation, essentiellement afin d'atteindre notre profondeur d'esprit,
nos qualités d'esprit, notre spirituel, pour faire face aux difficultés de notre vie.
Il existe donc effectivement des symboles dans le Reiki, mais comme dans toute pratique sur l'esprit
reconnue, qui ne sont que des supports "intérieurs" pour pouvoir mettre en place et développer nos
qualités d'esprit par la méditation. Ainsi, quand on connaît les mécanismes de la méditation,
l'utilisation des symboles vient en support de méditation, et certainement pas en tant que pentâcle
qui ferait un travail à notre place, comme Merlin l'Enchanteur avec sa baguette magique...
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4- Soins Reiki à distance / Initiations Reiki à distance
On lit tout et n'importe quoi sur le Reiki à distance. On propose des initiations reiki à distance, ou
on fait payer pour un soin reiki à distance. Ce sont des leurres, et surtout, un business très lucratif
pour ceux qui vendent ces "services".
D'ailleurs, où est le caractère professionnel dans ce type de démarche ?
Un praticien en shiatsu va-t-il faire une séance de shiatsu à distance ? Idem pour le sophrologue ?
Le psychothérapeute demande-t-il à son patient de s'allonger sur son canapé chez lui dans son salon
en lui assurant qu'il va l'écouter à distance de son cabinet de consultation ? Le chirurgien opère-t-il à
distance ? Lorsque vous êtes malade, le médecin vous envoie-t-il une ordonnance en disant qu'il
vous a examiné à distance et que la prescription médicale est valable ?
Mais pour qui tous ces (maîtres) praticiens et (maîtres) enseignants en Reiki à distance prennent-ils
leurs "clients" ???
Comment peuvent-ils oser se faire payer pour de tels services qui ne sont que du vent ? Où sont
l'éthique et la déontologie professionnelles ???

a- Soins Reiki à distance
Pour les soins reiki à distance, ces praticiens reiki peu scrupuleux font croire qu'ils envoient de
l'énergie guérisseuse, qui soigne à distance.
Premier constat : le terme de "soin reiki à distance" est erroné puisque le reiki ne soigne pas,
n'étant pas une pratique médicale... Et quand bien même le Reiki soignerait, depuis quand serait-il
possible de soigner à distance ? Affirmer de telles choses est une croyance et une déviation de la
pratique d'origine.
Deuxième constat : il faut payer pour un service à distance... dans la réalité invérifiable et
consistant surtout à abuser le grand public et profiter de son porte-monnaie. En effet, on ne peut pas
prouver si ce "travail" a bien été effectué, ni l'efficacité de ces "pseudo-soins", mais au contraire
l'effet placebo est déclenché chez la personne puisqu'elle est prévenue à l'avance et on lui demande
de bien rester chez elle pour ne pas contrecarrer les effets des soins à distance. La personne s'étant
créé un placebo va naturellement mieux (mais cela ne durera pas !), et il est facile pour un praticien
peu scrupuleux de profiter de sa bonne foi et de lui faire croire que lui, "grand guérisseur reiki", y
est pour quelque chose. Cela frise l'arnaque.
Troisième constat : nous rappelons que se faire rémunérer pour un travail qu'il est impossible de
prouver est illégal en France. Chacun appréciera la déontologie et l'éthique de ces personnes qui
appliquent de telles pratiques.
Il est honteux que dans une pratique de relation d'aide comme le Reiki, des praticiens, maîtres
praticiens, shihan reiki, etc. profitent de la demande d'aide de personnes de bonne foi qui,
fragilisées, souffrantes et prêtes à n'importe quoi pour s'en sortir, sont prêtes à croire que de telles
choses magiques sont possibles, et prêtes à acheter à n'importe quel prix ce bonheur tant désiré !
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b- Les initiations Reiki à distance
Quant aux initiations reiki à distance, ceci est, une fois de plus, une belle fumisterie... basée sur un
business extrêmement lucratif.
En effet, pendant que l'énergie miraculeuse et guérisseuse se vend à distance, ces personnes qui
n'ont été formées qu'en 48 heures, n'ont pas à se confronter physiquement à des élèves qui
pourraient vouloir creuser la véracité de ces "enseignements" ou qui auraient des questions fort
embarrassantes pour elles. L'initiation à distance est donc bien confortable pour ces personnes qui
peuvent ainsi crédibiliser entièrement leur pratique magique, puisqu'elles n'ont pas à se confronter à
des élèves qui mettraient vite à jour leur vide d'enseignement.
Evidemment, ces faux reikis vendent tous une énergie du cosmos, des anges, de la Vierge Marie, de
Mikao USUI, de Bouddha, une énergie universelle, une énergie du grand et du petit univers, bref,
une énergie venant de l'extérieur, dont l'être humain serait dépendant pour aller mieux. A partir de
là, elles n'ont absolument rien à démontrer, ni à expliquer, durant leurs journées de pseudoformation. Difficile de meubler les heures de bla-bla, pour accompagner la vente de cette énergie
miraculeuse, qui se résume en un tour de passe-passe de quelques secondes, appelée "initiation",
censée conférer le grand-pouvoir-suprême-miraculeux-qui-guérit-tout-et-permet-de-devenir-tellementsupérieur-aux-autres...
Même le Dalai-Lama, malgré sa grande compassion à aider les personnes qui sont dans le besoin et
ses connaissances pour atteindre l'éveil parfait, n'a pas la capacité de transmettre à distance son
éveil parfait... Et ces personnes formées en 48 heures voudraient nous faire croire qu'elles peuvent,
elles, y parvenir ?
On n'arrête plus le progrès, et surtout, l'imagination de l'être humain n'a pas de limite quand il s'agit
de trouver un moyen de soutirer de l'argent à des personnes de bonne foi.
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5- Les initiations Reiki, le business des pouvoirs magiques
Il est important de comprendre que Mikao USUI utilisait des termes génériques pour sa pratique,
comme le terme "initiation". Il est important de comprendre que beaucoup s'en sont emparés et y
ont attribué leurs définition et croyance personnelle. Ainsi, le terme employé est le même, mais la
définition accordée varie d'un extrême à l'autre. Aussi, dans le Reiki, il faut comprendre "initiation"
au sens attribué par Mikao USUI, et "initiation" au sens attribué par des personnes qui ont dénaturé
la pratique d'origine.

a- Les fondements et origine des abus des initiations dans le Reiki
Le fondement de la pratique dans toutes les branches REIKI se situe dans l'affirmation (non
vérifiable et non vérifiée) que grâce aux initiations, on peut transmettre l'énergie du Reiki en étant
un canal entre une "énergie-qui-guérit-tout" et un patient. Naturellement, non seulement ce
fondement n'est pas prouvable, mais il n'existe aucun écrit de la main de Mikao USUI qui affirme
cela... Ainsi, on peut voir affirmé, ici ou là, que l'initiation :
- Est un rituel sacré, une grande transmission d'énergie
- Permet de capter / canaliser / transmettre le Reiki
- Grâce à elle, on devient canal reiki
- Quand on est initié, c'est pour la vie... etc. etc.
Par contre, cet abus (intellectuel et/ou financier) est la pierre angulaire incontournable de toutes les
formations sur le Reiki, - et peu importe la provenance et leur traçabilité (Usui Shiki Ryôhô, Usui
Reiki Ryôhô, Usui ou autres...) -, pour pouvoir pratiquer et / ou enseigner le Reiki. Nous allons bien
sûr démontrer que cela est entièrement faux, et que contrairement à ce qui est affirmé, la pratique du
reiki n'est pas une pratique réservée à des personnes élues, aux pouvoirs supérieurs, ni réservée
aux seules personnes qui sont passées par l'initiation. Bref, il ne s'agit pas d'une pratique avec
des dons plus ou moins magiques, acquis par une initiation. Tout le monde peut réussir dans la
pratique du Reiki... à condition de s'investir personnellement et de beaucoup travailler.
Le fondement "déviatif" se situe tout d'abord dans le mot "transmission".
Dans tous ces reikis, le mot "transmission" est toujours rattaché à "transmission d'énergie", c'est-àdire le pouvoir de canaliser une énergie extérieure (énergie universelle, du cosmos, du petit / grand
univers, des anges, d'USUI, de Bouddha, de la Vierge Marie, l'énergie du reiki...) et le pouvoir de la
transmettre aux autres en tant que canal...
C'est ce que nous pouvons relever sur la plupart des sites internet du Reiki, qui scandent souvent ce
style d'exploit. Ces soi-disant initiations 1er / 2ème / 3ème voire 4ème degré sont systématiques et
incontournables, et c'est grâce à ces initiations qu'il sera immédiatement, pour ne pas dire
miraculeusement, possible de retransmettre l'énergie Reiki aux autres, et pourquoi pas, de se mettre
à son compte entre ½ journée à 4 week-ends de "formation" contenant cette fameuse initiation, et
pour devenir en si peu de temps "maître de reiki", ou encore Shihan (professeur), ou maître reiki
thérapeute, maître enseignant reiki, etc.

b- Un énoncé marketing complètement farfelu
Ces initiations, évidemment toutes basées sur la source et l'origine du Reiki USUI, n'ont aucune
légitimité. Déjà sur un plan de l'éthique (non confirmé par le fondateur). De plus, elles n'ont aucune
légitimité en ce qui concerne le résultat sur les élèves. Pour preuve, ce que nous allons énoncer va
éclaircir la pratique, mais surtout va aider beaucoup de personnes qui veulent pratiquer ou qui
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pratiquent le Reiki. Nous encourageons nos lecteurs à reproduire eux-mêmes cette expérience,
autant de fois qu'ils le souhaiteront, pour vérifier l'abus des initiations. N'importe qui pourra
reproduire cette expérience, autant de fois qu'il le souhaite, comme preuve que ce ne sont pas les
initiations qui sont à la base du fonctionnement du Reiki, si, naturellement, les conditions sont
réunies.

c- Une contre-vérité vérifiable et vérifiée
Pour les personnes qui pratiquent déjà le Reiki, vous demandez à une personne qui n'a jamais
pratiqué le Reiki, ni de près, ni de loin, d'être praticien. Vous lui apprenez en 20 minutes les 12
positions de base des mains sur le corps, sans aucune autre explication. Simplement lui montrer
comment et où poser les mains. Vous prenez une autre personne qui souhaite faire une séance de
Reiki et qui ne connaît pas, bien sûr, la personne qui va pratiquer (à qui vous avez appris les
positions des mains sur le corps en 20 minutes) ; et vous présentez cette personne comme étant
professionnelle dans le Reiki... Vous laissez cette personne présentée comme professionnelle
effectuer une séance de Reiki à la seconde personne, pendant environ 1 heure. Environ 1 heure plus
tard, lorsque vous reviendrez, cette personne qui aura obtenu une séance de Reiki avec le praticien –
nous le rappelons, qui lui n'aura pas été initié – sera aussi enchantée, touchée, autant que par un
autre praticien qui aurait reçu une soi-disante initiation, par un "maître de reiki" ou un praticien /
maître praticien / enseignant / maître enseignant "initié". Vous pouvez recommencer autant de fois
que vous le souhaitez, avec la même personne, ou d'autres ; vous constaterez que toutes les séances
de Reiki fonctionnent de la même façon, aussi bien qu'avec une personne qui se dit "initiée" dans le
Reiki et se clame "maître de reiki" (ou autre Shihan, enseignant, ...), qu'avec une personne qui n'a
reçu aucune initiation ! C'est d'ailleurs ce que nous avons fait effectuer à des personnes... et pu
vérifier !
Cela veut dire très concrètement qu'initiation ou pas, la pratique fonctionne aussi bien... Pourquoi ?
Parce que c'est l'être humain qui fonctionne naturellement de cette façon, et que le Reiki est une
pratique développée par son fondateur, complètement calée sur le fonctionnement naturel de l'être
humain (comme la maman qui pose la main à l'endroit du corps où le bambin vient de se cogner, et
le bambin qui d'un seul coup n'a plus mal...).
Par contre, comme vous pouvez le constater, tous les tarifs et la validation des pseudos-formations
annoncées sont basés sur ce postulat, à savoir que sans cette initiation par un maître de reiki /
enseignant / shihan... et de préférence en lien direct avec USUI, le praticien ne pourra pas
transmettre à l'autre cette fameuse énergie en la canalisant. Que c'est grâce à un maître de reiki que
cette expérience "miraculeuse" peut avoir lieu, et grâce à ces initiations, vous êtes investis du
pouvoir de la transmettre aux autres. Ceci peut être évidemment pris pour une belle imposture, car
aucun texte de ce méditant fondateur qu'était Mikao USUI ne corrobore ces affirmations sur les
initiations. De plus, aucun maître de méditation référencé (zen, tibétain, autres) ne parle de ce style
d'exploit ! Si cela était possible, nous irions tous voir le Dalai Lama pour qu'il nous transmette son
Eveil via une initiation (il aurait fait le travail pour nous et nous en récolterions les fruits, sans rien
faire, sans aucun travail sur nous, à part lui transmettre une enveloppe pleine de billets). De plus,
nous venons de prouver plus haut que sans cette initiation, cela fonctionne de la même façon.
Ce ne sont donc pas les initiations qui fonctionnent, mais bien l'être humain sur l'être humain, sans
l'intervention de théories fumeuses extérieures à l'être humain ! Mikao USUI a naturellement
développé une pratique à partir du fonctionnement de l'être humain (comment aurait-il pu faire
autrement ?). La meilleure preuve en est le nom de cette pratique : "Reiki" dont la traduction
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signifie : "énergie de l'esprit" (traduction française d'un traducteur japonais assermenté auprès d'un
tribunal).
Le deuxième abus est dans le même sens, de faire croire que le fondateur Mikao USUI (1865 –
1926) transmettait l'énergie grâce aux pouvoirs qu'il avait "reçus" directement du ciel par un éclair
(bref, il aurait été foudroyé par un éclair d'éveil !!!) au bout de 21 jours de jeûne en méditant sur le
mont Kurama au Japon. Certains disent qu'il a atteint l'Eveil ! Sincèrement, quand on connaît la
méditation et qu'on a travaillé avec des grands maîtres, on sait parfaitement qu'il ne suffit pas de
méditer juste 21 jours en jeûnant pour atteindre l'Eveil... même sur une montagne ! Si cela était vrai,
tout le monde viendrait faire la queue à cet endroit, y compris tous les moines de tous les temples
bouddhistes, ce qui leur éviterait de travailler dur et de méditer durant des années et des années.
Ces affirmations sur les pouvoirs reçus par les initiations font d'ailleurs bien rire les véritables
maîtres de méditation qui eux, sont beaucoup plus humbles. Même le Dalai Lama ne peut
transmettre son énergie d'éveil directement, mais l'apprenti sorcier qui a reçu une initiation en une
demi-journée par un maître reiki tout aussi ignare qui a reçu la même "initiation" en amont comme
formation le pourrait ! De plus, ouvrir un cabinet de consultations au bout de 1 à 4 week-ends de ce
style de formation nous apparaît dangereux. Nous laissons les lecteurs méditer sur tout cela...
La troisième fantaisie est de partir sur les postulats définis par toutes ces "écoles" de reiki, comme
s'ils étaient les véritables postulats du fondateur, basés sur ses écrits, alors qu'il n'existe aucun
enseignement écrit de la main du fondateur corroborant toutes ces affirmations fantasmagoriques
sur les initiations. L'ego humain n'ayant pas de limite, le terme "initiation" a été détourné de sa
signification d'origine : il ne s'agit pas d'une initiation au sens "transmission de pouvoirs magiques",
mais d'une initiation au sens "découverte". Tout comme une initiation à la guitare, qui consiste à
suivre un stage durant deux jours, où l'on découvre la musique, la guitare, etc. L'initiation est une
découverte de ce domaine enseigné, et non un stage qui consiste, par on ne sait quel tour de passepasse, à savoir jouer de la guitare dès la fin du 2ème jour. Dans ce cas, la découverte de la pratique,
ou initiation, consiste à recevoir la base des enseignements de musique et de guitare qui nous
permet de comprendre ce que l'on fait, afin de mieux pouvoir pratiquer, pour surtout s'entraîner et
pouvoir évoluer correctement dans sa pratique, et d'être un jour, après de nombreuses années de
cours en plus de l’initiation, peut-être, capable de passer devant un public à la salle Pleyel, en tant
que joueur professionnel de guitare. C'est la même chose pour le Reiki : suivre une initiation permet
d'acquérir les bases de l'enseignement concerné, de le comprendre, et donne surtout le droit de
beaucoup pratiquer dans un cadre global de formation, avec de nombreux enseignements
supplémentaires, et de s'entraîner pour être un jour capable d'accompagner des personnes dans leur
mal-être, voire en détresse, par la relation d'aide qu'est le Reiki. En aucun cas, être initié dans le Reiki,
par un rituel qui dure 3 minutes, permet de devenir à son tour et immédiatement "initiateur", c'est-àdire que hop !, d'un coup de baguette magique, je deviens praticien ou grand maître de reiki, et je
peux du jour au lendemain ouvrir un cabinet pour aider les autres...

d- La réalité
En se référant à l'expérimentation réelle d'une personne qui pose les mains d'une certaine façon sur
le corps, comme nous l'avons démontré au début de ce chapitre, la pratique du Reiki est basée sur le
fonctionnement naturel de l'être humain et non sur une technique magique qui devrait rendre l'être
humain heureux ! C'est donc l'être humain qui est au cœur de la pratique, et non une technique
magique dans laquelle l'être humain devrait rentrer... L'initiation est donc une pure fantaisie...
commerciale !
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L'originalité de cette pratique est démontrée par l'expérimentation et non par des croyances non
prouvées où les dérapages sont fréquents. De plus, les réactivités et les difficultés des consultants
doivent être accompagnés de sens (avec des fondements humains), ce qui n'est pas le cas dans la
pratique des reikis basés sur des pensées magiques qui donnent des explications engluantes et
déstructurantes pour les patients, pouvant glisser sur des déviations sectaires.
Le fondement même de cette pratique est naturel. Pour preuve, si l'on examine de près les
comportements humains face à la souffrance, que fait une personne qui vient de se cogner dans un
meuble ? La première chose qu'elle fait est de poser sa main là où elle a mal. Lorsque le bambin
tombe de vélo et se fait mal, la maman attentionnée pose la main sur le bobo et souffle avec amour,
et quelques instants après, le bambin monte à nouveau sur son vélo. Le bobo est parti ou amoindri.
Rien de plus naturel que la pratique du Reiki, basée sur des faits vérifiables, et non des croyances
égotiques personnelles : le bobo est parti et le bambin est reparti à vélo parce qu'il va mieux grâce à
l'amour et au frottement de la main de la maman... et l'énergie du cosmos ou l'énergie universelle
n'y sont vraiment pour rien ! Par contre, la maman peut associer le mieux-être naturel du bambin et
lui inculquer une croyance en se basant sur la réalité, ressentie, du bambin (il n'a plus mal), et en lui
disant que s'il va mieux, c'est grâce à l'énergie universelle... Alors qu'il va mieux parce qu'il a ce
potentiel naturel de mieux-être en lui, que l'amour et le frottement de la main de la maman lui a
permis de redéclencher en lui-même. Nous savons aujourd'hui scientifiquement par la théorie du
Gate Control (c'est-à-dire le stimulateur du système nerveux à conduction rapide transmises par les
fibres myélinisées des nerfs de grand diamètre) qu'il est possible de réduire l'activité de ces fibres
amyéliniques de conduction lente qui transmettent la douleur. Frotter la partie douloureuse est donc
tout simplement un "programme" de contre-stimulation naturelle permettant de contrôler la douleur.
Frotter la partie douloureuse réduit donc la douleur.
Nous remplaçons la baguette magique des initiations par ce qui est "magique" dans l'être humain,
c'est-à-dire ses potentiels naturels encore appelés ses qualités d'esprit ou ses valeurs (sa profondeur
de l'esprit appelée "le spirituel"), pour faire face à ses difficultés de la vie.

En conclusion
Le Reiki est une pratique d'être humain à être humain et non pas des techniques dont une serait
meilleure que l'autre. L'approche scientifique et spirituelle de l'esprit est la pierre angulaire de la
pratique de Reiki, l'approche scientifique par la relaxation et la méditation qui, aujourd'hui, sont
reconnues comme pratiques de bien-être ; et l'approche spirituelle, l'architecture interne de l'esprit
contenant des potentiels naturels humains (les qualités d'esprit) qui donnent le sens profond de la
vie humaine.
Nous en profitons pour signaler que la partie bouddhiste dont nous parlons est la partie laïque du
bouddhisme, c'est-à-dire la méditation qui aujourd'hui est validée scientifiquement, ne serait-ce que
par certaines traditions laïques, telles que la pleine conscience par exemple. Christian MORTIER a
d'ailleurs appelé cette partie théorique dans son cours : la psychologie méditative, et le Reiki, la
force de l'esprit®.
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"LIGNÉE" USUI REIKI RYOHO GAKKAI
1- La Usui Reiki Ryôhô Gakkai, société créée par Mikao USUI
La première école japonaise se référant à Mikao USUI est la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, la
société d'origine de Mikao USUI.
Les présidents qui y ont oeuvré sont :
- MIKAO USUI (1922)
- USHIDA JASABURÔ
- TAKETOMI KANICHI
- WATANABE YOSHIHARU
- WANAMI HÔICHI
- KOYAMA KIMIKO
- KONDO MASAKI (président actuel)
Mais ces présidents successifs n'avaient pas le parcours thérapeutique et de méditation qu'avait
Mikao USUI, permettant cette approche de connaissance de l'être humain et la compréhension
profonde du Reiki qui met l'être humain au coeur de cette pratique.
Autrement dit, le fondateur disparu avec son enseignement oral, il ne restait que des techniques
manuelles laissées par USUI, telles des partitions de musique sans chef d'orchestre pour pouvoir les
déchiffrer.
Hirochi DOI, qui a été membre de la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, confirme que ces présidents
successifs avaient un parcours très différent de celui d'USUI :
- USHIDA JASABURÔ était vice-amiral
- TAKETOMI KANICHI était vice-amiral
- WATANABE YOSHIHARU aurait été philosophe
- WANAMI HÔICHI était vice-amiral d'escadre
- KOYAMA KIMIKO était femme de professeur de l'université
- KONDO MASAKI, le président actuel, est professeur de littérature.38
Il est clair que ces personnes ont successivement présidé la USUI REIKI RYOHO GAKKAI en
mémoire de Mikao USUI, mais ce n'est pas un hasard si aucun écrit de Mikao USUI n'est sorti de
cette société, si cette société reste fermée à l'extérieur (pratique uniquement entre membres), et si
cette société n'a pas mis fin à toutes les affirmations affabulatoires et les déviations sur le Reiki
d'USUI..., y compris, comme l'indique Hirochi DOI sans son livre, lorsque le Reiki d'origine a
disparu au Japon et a été remplacé par le Reiki occidental : il n'existe aucun écrit d'USUI sur sa
pratique, et personne, même pas la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, bien que souhaitant
rester fidèle à la mémoire d'USUI (ce qui est tout à son honneur), n'a les moyens d'enseigner
le Reiki tel que développé et enseigné par USUI à son époque.

38

Source : Hirochi DOI dans son livre page 236
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a- Les élèves de Mikao USUI sortis de la Usui Reiki Ryôhô Gakkai
Hirochi DOI nomme les élèves présents à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI du temps d'USUI.39
Nous verrons plus tard les cas HAYASHI et TAKATA. Nous venons de voir ceux des vicesamiraux devenus présidents de cette société. Hirochi DOI parle également d'autres élèves devenus
indépendants après le décès d'USUI : Eguchi TOSHIRIRO, Tomita KAIJI pour les plus connus, et
"de nombreux autres élèves (qui) ont quitté le USUI REIKI RYOHO après l'avoir appris, qui ont
créé de nouveaux établissements ou de nouvelles religions".40
Ces scissions sont normales, puisqu'aucune personne formée par Mikao USUI à son époque pendant
2 à 4 ans maximum n'a pu intégrer l'enseignement oral de Mikao USUI ainsi que la partie
thérapeutique, surtout que les élèves n'étaient pas, comme nous le savons aujourd'hui grâce à cette
société, dans cette branche dite spirituelle thérapeutique. Ces élèves étaient souvent des officiers de
marine, parfois médecins, mais il n'est pas mentionné qu'ils avaient une culture thérapeutique
psychologique et spirituelle profonde. N'oublions pas, par exemple, que les grands maîtres ont
besoin eux-mêmes de plusieurs années d'enseignements et de pratiques pour former leurs disciples,
et que ceux-ci ne commencent pas tout de suite à enseigner. Ces grands maîtres eux-mêmes sont
formés par leur maître sur plusieurs années ! (Il faut 3 à 4 ans pour former un bon cuisinier, et il
faudrait 3 week-ends pour l'être humain, comme le laissent à penser tous ces reikis dénaturés ?)
C'est pour cette raison que la USUI REIKI RYÔHÔ GAKKAI a conservé les pratiques élaborées
par Mikao USUI. Mais toutes ces pratiques ne servent à rien si elles ne sont pas accompagnées de la
démarche et de la compréhension spirituelle et thérapeutique, c'est-à-dire l'accompagnement du
consultant qui représente 80% de la pratique, en reliant la pratique au fonctionnement de l'être
humain (exemples : pourquoi l'être humain se sent-il mieux quand on pose les mains sur lui ?
Pourquoi réagit-il à cette pratique ? Pourquoi connaît-il des phases de réactivités ou de difficultés au
bout de plusieurs séances ? Comment l'accompagner au-delà de ses difficultés ?)
L'enseignement oral de Mikao USUI qui autorise l'authenticité globale de l'ensemble de la
transmission n'a plus cours, car il n'existe aucun écrit de Mikao USUI. C'est pour cette raison que le
Reiki Traditionnel de Mikao USUI n'existe même plus au Japon aujourd'hui, ou seulement d'un
point de vue intellectuel. Et c'est aussi la raison pour laquelle la USUI REIKI RYOHO GAKKAI a
toujours refusé de pratiquer et de former en dehors d'un cercle restreint aux personnes faisant partie
de l'association, voire familiale car l'accompagnement professionnel psychologique des réactivités
est inexistant.

b- En conclusion sur la USUI REIKI RYOHO GAKKAI
Nous avons voulu remonter à la source du Reiki : son fondateur Mikao USUI ; nous avons cherché
à retrouver les enseignements d'origine de Mikao USUI, des écrits qu'il avait laissés sur son
enseignement global pour savoir ce qu'était la véritable pratique de Reiki parmi toutes ces
affirmations différentes et ces pratiques de Reiki disparates. Nous n'avons rien trouvé.
Avec les moyens de communication et de recherche qui existent aujourd'hui, personne n'a été
capable de nous mettre sous les yeux les écrits d'USUI, même pas ceux qui sont garants
officiellement de la pratique originelle du Reiki – nous faisons allusion à la USUI REIKI RYÔHÔ
39
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Source : Hirochi DOI dans son livre, pages 237 à 241
Source : Hirochi DOI dans son livre, page 241
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GAKKAI, société créée par USUI 4 ans avant son décès pour définir sa méthode du Reiki. Les
seuls éléments qui ont communément circulé et qui émanent de Mikao USUI sont le USUI REIKI
HIKKEI, livret d'USUI contenant une sorte d'interview qui explique simplement sa pratique, ainsi
que quelques techniques énergétiques du Reiki qui ont filtré de la USUI REIKI RYÔHÔ GAKKAI
via un de ses membres, Hirochi DOI. Ces techniques ont été fournies sous forme de traduction
littérale de leur application, mais sans aucun enseignement portant sur leur fonctionnement (c'est-àdire sans "mode d'emploi"), et certaines de ces pratiques énergétiques sont même plus que
douteuses (on peut d'ailleurs se demander si les traductions sont bien conformes...).
Depuis le début des années 1990, où chacun fait sa pratique personnelle avec sa vision personnelle
des choses, mais que chacun nomme cette pratique "Reiki", il est incompréhensible que la USUI
REIKI RYÔHÔ GAKKAI n'ait pas mis un terme à toutes ces dérives de la pratique d'origine en
publiant les écrits d'origine de Mikao USUI permettant de définir exactement ce qu'est la pratique
du Reiki et comment elle fonctionne.
Qui plus est, nous ne comprenons pas pourquoi Hirochi DOI, pourtant membre de la USUI REIKI
RYÔHÔ GAKKAI et à priori bien placé pour savoir ce qu'est le Reiki, a carrément fondé sa propre
pratique, le Gendaï Reiki Hô, en reprenant quelques techniques énergétiques d'USUI, celles qu'il a
laissé filtrer, mais en ajoutant des explications de fonctionnement à la new age41, qui vont d'ailleurs
à l'encontre du peu d'explications écrites laissées par Mikao USUI lui-même ! Comportement à
l'opposé de ce que le respect des traditions et de la culture du Japon devrait pourtant appeler...
Dans cette constellation délirante, c'est-à-dire :
- une société, la USUI REIKI RYÔHÔ GAKKAI, garante de la pratique originelle du Reiki et
qui ne protège pas le Reiki des dérives et du charlatanisme sans fin alors que par définition,
elle serait la seule et unique au monde à pouvoir faire du Reiki d'USUI et à pouvoir le
transmettre dans le respect du fondateur ;
- un membre de la USUI REIKI RYÔHÔ GAKKAI, Hirochi DOI, qui écrit lui-même dans
son livre qu'il a remanié avec du new age la pratique d'origine mais qui base tout son
marketing sur son appartenance à la tradition japonaise et à la USUI REIKI RYÔHÔ
GAKKAI pour vendre sa pratique du Reiki comme authentique ;
- des multitudes de Reiki, aux techniques et "enseignements" tous différents mais soi-disant
provenant tous d'USUI ;
- des écrits d'USUI sur le fonctionnement de sa pratique qui restent introuvables...
... il n'y a qu'une explication, basique et objective : il n'existe aucun document écrit d'USUI sur
sa pratique du Reiki et son fonctionnement, et l'enseignement d'USUI a disparu avec son
décès... A partir de là, sans écrit, donc sans preuve écrite sur tout ce qui peut être affirmé sur le
Reiki, la porte était ouverte à tous les abus, à commencer par Hirochi DOI, qui sait qu'en l'absence
d'écrits d'USUI, il est impossible à quiconque de vérifier la véracité de ses propos sur ce qu'est la
pratique du Reiki.
La plus grande fumisterie dans le Reiki est de faire croire qu'il existe des écrits sur
l'enseignement global de Mikao USUI sur sa pratique. Or, si ces écrits avaient existé, ils
auraient été édités depuis 1926 pour mettre un terme à toutes ces dérives.

41
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2- Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô
Etant donné que tout le marketing du Gendai Reiki est basé sur le statut de membre de son
fondateur à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI, la société d'origine d'USUI, et fait croire que le
Gendai Reiki est en lien direct avec le Reiki d'USUI, il nous apparaît important, à ce stade,
d'expliquer en quoi consistent réellement les enseignements dispensés dans le Gendai Reiki, sachant
que tout ce qui est affirmé ci-dessous par le Gendai Reiki n'a jamais été écrit par le fondateur du
Reiki, Mikao USUI. Nous voyons ci-dessous que bien que le Gendai Reiki clame être la résultante
de décennies de tradition japonaise, toute la pratique est axée sur du New Age occidental, à
commencer par la démarche de son fondateur, Hirochi DOI.
Tous les éléments indiqués ci-dessous sur Hirochi DOI et le Gendai Reiki sont tirés du livre
d'Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô.42
Nous invitons chaque lecteur à vérifier par lui-même aux pages indiquées les extraits mentionnés cidessous.
Avant d'aller plus en avant, il est déjà à noter que le titre-même de ce livre indique bien que le
Gendai Reiki est un mélange de la pratique d'origine du Reiki avec des pratiques occidentales,
c'est-à-dire du New Age. Le fondateur-même du Gendai Reiki Hô reconnaît que son Reiki
n'est pas du pur Usui, car ce n'est pas celui d'origine, mais un mix. Pourtant, contrairement à
ce qu'explique le fondateur du Gendai Reiki dans son livre sur sa pratique, de nombreuses
personnes dans le Gendai Reiki affirment de façon mensongère que le Gendai Reiki est du pur
Usui et transmet, nous citons, "l'intégralité de la méthode Usui (Usui Reiki Ryôhô)". Se
revendiquant d'USUI, elles tentent de faire croire que leur Reiki est celui du fondateur USUI.
Qu'en est-il exactement de l'origine du Gendai Reiki ? Voici ce qu'a écrit son fondateur, Hirochi
DOI.

a- Le parcours personnel d'Hirochi DOI
Hirochi DOI est un japonais. Il a fondé le Gendai Reiki Hô en 1997 - 1998 (d'après les informations
dans son livre).
Dans son livre, il ne donne aucun CV personnel sur un parcours de méditation (avec référence et
validation), ni sur un parcours thérapeutique (avec référence et validation). Il ne donne aucune
information sur son parcours personnel jusqu'en 1991, si ce n'est dans un interview donné à William
Lee Rand, paru en 2003 dans "Reiki News Magazine"43, il dit qu'après avoir terminé ses études, il a
travaillé 12 ans pour une compagnie de téléphone gouvernementale, et qu'il a eu ensuite beaucoup
de métiers, en se gardant bien de les nommer. Il ajoute qu'il a régulièrement changé de métier parce
qu'à chaque fois qu'il en trouvait un, cela ne lui convenait pas. En 1991, il a commencé à se former
au Reiki occidental.
D'après Hirochi DOI dans cette interview, il aurait pratiqué le zen durant des années. Nous
remarquons pourtant que :
- il ne donne aucun nom de maître reconnu avec qui il aurait pratiqué et qui aurait validé sa
pratique
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-

-

le zen (méditation) a pour effet d'acquérir de la stabilité dans sa vie. Il est étonnant que toute
sa vie, alors qu'il aurait pratiqué le zen depuis tout petit, DOI ait changé sans arrêt de métier
(manque flagrant de stabilité).
la pratique du zen est à l'opposé d'aller chercher de l'énergie dans l'univers, mais le travail
effectué permet d'aller dans sa profondeur pour avoir accès à ces potentiels naturels [comme
toutes les pratiques de méditation enseignées par des grands maîtres]. Nous sommes donc
étonnés que DOI ait fini par développer une pratique prônant une démarche à l'opposé de ce
qu'il est censé développer par le zen, et aille chercher du bien-être dans le "grand univers" au
lieu d'aller le chercher en lui.

Dans le livre de DOI, seul un parcours (à une époque tardive dans sa vie, nous supposons vers l'âge
de la retraite) qui l'a conduit au Reiki est nommé. Il est cité des pages 56 à 59. Voici les extraits les
plus importants retenus :

44
45

-

extrait no.1 : "Je fus moi-même parmi les premiers à être initié par Mitsui Sensei [au Reiki].
A ce moment-là, j'étais bien intéressé par le monde spirituel et l'énergie universelle. Des
personnages comme Bashar, Charlie Maclane, Saibaba m'intéressaient beaucoup. Petit à
petit j'ai commencé par m'orienter vers le 'healing', le 'soin ' en français. En commençant
par la méthode d'inspiration Nishino, le Shinmeikan Healing, SAS shinkikô, Genkyoku Ki
Kô, Cristal Healing, Kihodo Healing, Saimin Kiko Hô, Ostéopathie, Energy balancing,
thérapie astrale, la méthode SMC Silva, Shinzen Hadô Hô, Seiki Hô, Dôki Hô balance
thérapie, Multidimensionnal Body Work, etc. Au final, j'ai appris plus de 30 techniques
différentes de soin (Hô / technique ou méthode) J'étais en train de faire une recherche pour
créer une méthode rassemblant tout ce que j'avais appris, lorsque je rencontrai Mitsui
Sensei [...]" 44

-

extrait no. 2 : "[...] Je me suis donc mis à la recherche, et ai trouvé une personne du nom de
Mme Koyama Kimiko, 86 ans, 6ème présidente de la Usui Reiki Ryôhô Gakkai, qui
continuait à pratiquer la méthode traditionnelle de soin élaborée par Usui Sensei. Je me
suis évidemment pressé à m'inscrire à l'association par l'intermédiaire de la personne qui
m'en avait parlé, ainsi j'ai pu suivre les formations de Koyama Sensei. Et ma surprise fut
grande lorsque je constatai la différence entre le Reiki occidental enseigné par Mitsui
Sensei, et celui pratiqué ici, bien qu'ils découlent tous deux d'une seule et même source.
Après Mitsui Sensei et Koyama Sensei, je fis la rencontre de mon 3ème maître par le biais
de l'information que j'avais eu à propos d'un certain Alpan Sensei, formé par Bagwan en
Inde, et résidant à Tôkyo. Il est à l'origine de la création du 'Neo Reiki', qui unifia les
théories occidentales et orientales du Reiki. Un autre maître du nom de Manaso Sensei et
résidant dans la région de Kansai, disciple de Bagwan Sensei au même moment que Alpan
Sensei, participait aussi au développement du Néo Reiki en organisant des stages originaux
comme 'Apprends le Reiki en jouant avec les dauphins'. C'est auprès de ce maître que je me
suis inscrit, et pour une nouvelle fois, je fis le tour de l'ensemble de l'enseignement du
Reiki"45

-

extrait no. 3 : "Alors je me suis mis à faire une synthèse des enseignements que j'avais reçus
auprès de mes 3 maîtres, dans le but de faire fusionner le Reiki traditionnel et le Reiki
occidental. Pour cela il fallait que je revoie ce que chaque parti préconisait, d'une part pour
soigner le corps et l'esprit, et d'autre part pour faire progresser, élever l'esprit. Aussi, j'ai
voulu éliminer tout élément sacralisé ou non vérifié, laisser les éléments non élucidés en

Source : Hirochi DOI dans son livre, page 56
Source : Hirochi DOI dans son livre, pages 57 et 58
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tant que tel, et garder et transmettre uniquement les informations vérifiées. Cela donna
naissance au Gendai Reiki Hô." 46

Ce que la F.F.R.T. observe :
- le concept de l'énergie universelle, auquel Hirochi DOI s'est dit intéressé, est un concept
dangereux car il est à l'origine de déviations à tendance sectaire. Ainsi, sur son site internet,
le GEMPPI cite que : "l'Energie Universelle n'est pas une invention d'USUI. Cette
conception hindouiste et bouddhiste est utilisée depuis longtemps dans tous les systèmes
thérapeutiques spiritualistes extrêmes orientaux, (Ayurveda etc ...) et dans toutes les sectes
guérisseuses panthéistes en occident." 47 Nous nous référons à Monsieur DANG MINH
LUONG, alias Maître DANG, qui a créé la thérapie par l''Énergie Universelle' : l'énergie
cosmique, universelle et gratuite, se trouve partout, dans l'air qui nous entoure, en nous,
circulant dans notre corps où elle assume des fonctions de régulation garantes de notre
bonne santé.48 49 Il en a fait un véritable business, profitant de la bonne foi de nombreuses
personnes et détournant médecine et documents pour se légitimer. En 2006, DANG a été
condamné à plusieurs années de prison pour faux, escroquerie, usage illégal de la médecine
et association de malfaiteurs, pour ses infractions commises durant de nombreuses années.50
-

Hirochi DOI dit s'être beaucoup intéressé à des personnages comme BASHAR ou Sai Baba.
Darryl ANKA a travaillé et participé aux Etats-Unis sur de nombreux films à effets
spéciaux. En 1983, il prétendit qu'il avait commencé à communiquer à travers le channeling
et la voyance avec une entité extra-terrestre nommée BASHAR. Il décrit BASHAR comme
existant dans une réalité parallèle dans un cadre temporel qui permet de connaître le futur,
mais aussi la psychologie humaine, l'évolution des planètes et les extra-terrestres.51 Les
explications de Wikipédia sont corroborées par Darryl ANKA lui-même qui explique sur
son site que BASHAR est un être extra-terrestre multi-dimensionnel qui parle de ce que
nous percevons comme l'avenir à travers le canal Darryl ANKA. Dans le DSM IV, le
manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé par les psychiatres, ces
comportement et discours sont répertoriés. Sur le site de BASHAR, spécialement créé à cet
effet, on trouve des vidéos sur le calendrier des mayas qui prédit la fin du monde en 2012 et
explique comment renaître de ses cendres. Le site en appelle également aux dons.52 Bref,
tout ce qui est combattu aujourd'hui en France par la MIVILUDES, organisme d'État contre
les déviations sectaires et la manipulation mentale. Quant aux organisations de Sai Baba,
elles sont considérées comme sectes en France, et même en Inde.53

-

Hirochi DOI cite encore :"(...) Petit à petit, j'ai commencé à m'orienter vers le 'healing', 'le
soin' en français. En commençant par la méthode d'inspiration Nishino, (...) Cristal
Healing, (...) Energy balancing, thérapie astrale, SMC Silva (...). Au final, j'ai appris plus
de 30 techniques différentes de soin (...)" Si on se penche sur ces pseudos-formations qui
durent en moyenne 2 à 4 jours, on s'aperçoit que toutes sont répertoriées dans le New Age,
c'est-à-dire un "courant spirituel occidental caractérisé par une approche individuelle et
éclectique de la spiritualité, et défini par certains sociologues comme un 'bricolage'

46

Source : Hirochi DOI dans son livre, pages 58 et 59
Source : Site internet : http://www.gemppi.org/accueil/dossiers/81-le-reiki.html
48
Source : Site internet : http://www.sos-derive-sectaire.fr/FICHES/energie_universelle.htm
49
Source : Site internet : http://www.prevensectes.com/hue7.htm
50
Source : Site internet : http://www.sos-derive-sectaire.fr/ARCHIVES%202007%20H.htm
51
Source : Site internet : http://en.wikipedia.org/wiki/Darryl_Anka
52
Source : Site internet : http://www.bashar.org/
53
Source : Site internet : http://www.prevensectes.com/saibaba1.htm
47
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syncrétique de pratiques et de croyances." 54 Il faut savoir que tout ce qui relève du New
Age est sans fondement, ni lendemain et inspiré par des théories personnelles fumeuses, et
pour cette raison dans le collimateur des institutions anti-sectes. 55 56 Quant au "cristal
healing", il s'agit d'une technique de médecine alternative pseudo-scientifique qui emploie
les pierres et les cristaux comme outils de guérison. Il n'y a pas de preuve scientifique que le
"cristal healing" ait un effet quelconque ; il a été classé comme pseudoscience.57 Enfin, le
SMC Silva, appelé en France "la méthode Silva" (nom anglais : Silva Mind Control), est un
programme de développement mental. Ses bases théoriques sont l'étude des ondes produites
par le cerveau. Cette méthode figure parmi les mouvements examinés dans les rapports
parlementaires français sur les sectes. Elle a été répertoriée sur le rapport n° 2468 en
décembre 1995 et à nouveau sur le rapport n°1687 en juin 1999.
-

En quoi apprendre le Reiki avec les dauphins permet-il d'accompagner des êtres humains sur
le plan thérapeutique ? Il est étonnant de lire qu'après avoir obtenu une formation à la USUI
REIKI RYOHO GAKKAI et avoir été confronté au Reiki d'USUI, Hirochi DOI ait eu
besoin d'aller voir ailleurs pour compléter sa formation. Cela signifie bien que dans la
société d'origine d'USUI, la formation ne peut plus être dispensée comme le faisait son
fondateur. Sinon, aucun besoin d'aller chercher des compléments de formation
ailleurs...Nous relevons également que BHAGWAN en Inde, dont nous parle Hirochi DOI,
était un maître spirituel indien, qui n'a jamais pratiqué le Reiki ni de loin, ni de près. Pour la
petite histoire, BHAGWAN est celui qui se fit appeler OSHO. Le Centre Osho français a été
cité dans le rapport parlementaire de 1995 par la commission d'enquête sur les sectes.58 59

L'opinion de la F.F.R.T. :
Nous pourrions continuer longtemps encore avec le CV de Monsieur DOI. Nous nous arrêterons là.
Dans le Reiki, où l'éthique et la déontologie sont de rigueur, il nous apparaît très douteux, voire
dangereux, d'avoir de tels modèles et références pour sa pratique. Ces pratiques listées n'attestent
d'aucun CV reconnu, mais elles sont en majorité dirigées vers des dérives sectaires.

b- Définition du mot "Reiki" pour Hirochi DOI
Pour Hirochi DOI, Reiki signifie "énergie universelle". Il ne prend donc pas le sens d'origine de
Mikao USUI, à savoir : énergie de l'esprit (nous rappelons que "énergie universelle" n'est pas un
concept de Mikao USUI). Ainsi, pour lui, le Reiki est quelque chose en dehors de l'être humain, et
la démarche ne consiste pas à mettre l'être humain et son fonctionnement au coeur de la pratique, à
l'inverse de ce que faisait Mikao USUI. Voici quelques extraits du livre d'Hirochi DOI, qui ne sont
pas exhaustifs :
- 4ème de couverture :"Le Reiki est une onde, une vibration, une énergie universelle mise au
service 'du soin du corps et de l'esprit'. Chacun de nous, 'petit univers', a des capacités, des
possibilités de soi, mais chacun doit respecter les règles du 'grand univers' environnant."
- Page 25 : "Le Reiki est une énergie universelle. (...) Le Reiki est l'énergie universelle qui fut
à l'origine de toute l'histoire de l'existence. Le Reiki est une vibration d'amour transmise par
l'existence d'une dimension supérieure, mais aussi une lumière pure. L'univers est en
perpétuel mouvement et ne connaît pas la moindre stagnation. Les êtres humains que nous
54

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/New_age
Texte de l’UNADFI sur le Nouvel Age : http://www.unadfi.org/IMG/pdf/Le_Nouvel_Age.pdf
56
Commission d’Enquête de 1995 sur les sectes : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp
57
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_healing
58
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp
59
Source : http://www.unadfi.org/IMG/pdf/Bhagwan_Rajneesh_Osho_1ere_partie_.pdf
55
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-

-

-

sommes, ont une existence identique à la Nature. De ce fait, il arrive que l'on appelle l'être
humain 'petit univers'. Le petit univers vit uniquement lorsqu'il vibre en harmonie avec le
grand univers. Le lien qui les relie est la vibration d'amour appelée 'énergie universelle'."
Page 26 : "Pour entrer en contact avec l'énergie universelle ou vibration d'amour, nous
devenons un canal. (...) Pour que le grand univers et le petit univers que vous êtes vibrent en
harmonie, le maître va effectuer des gestes précis à chacune des personnes présentes, afin
de vous offrir l'initiation qui consiste à ouvrir le canal de l'énergie de Reiki ou encore à
accorder les vibrations des ondes. Ensuite, il vous sera possible de vous connecter à
l'énergie universelle à tout moment, ce qui signifie que vous aurez obtenu le pouvoir de
pratiquer."
Page 27 : "Personnellement, je considère que le Reiki est la force qui a créé le grand
univers ainsi que notre système solaire. Elle est la force qui nous a offert la vie sur Terre,
durant un processus d'évolution continue, dans un cadre maîtrisé selon les lois de la Nature.
Elle est à l'origine de tous les événements qui se produisent dans l'univers. Aussi, je
considère qu'il s'agit d'une énergie de vibration très sensible, que je qualifie de vibration
d'amour, qui est volontairement diffusée continuellement par la conscience supérieure de
l'univers."
Page 29 : "On dit aussi que l'Univers (ou le grand univers) serait formé d'environ cent
milliards de ces galaxies-là. Le Big Bang, qui serait à l'origine de la naissance de tout ce
système, est aussi une conséquence du fonctionnement de l'énergie universelle. Par la suite,
l'énergie universelle créa le soleil, la lune ainsi que la Terre. Elle créa la mer, ce qui donna
naissance à des espèces vivantes. L'énergie universelle est présente partout, de la petite
graine à la tige d'une quelconque mauvaise herbe, elle existe sous forme d'énergie vitale.
Nous aussi, faisant partie de la Nature (l'univers) nous vivons grâce à elle. Cette énergie
existe sous la forme d'onde (ou vibration) dans tout l'Univers. La science dit que toute
existence est onde. Certes, des différences de fréquence existent mais la nature est
identique."

L'opinion de la F.F.R.T.
Nous ne nous étendrons pas sur les 275 pages du livre, toutes dans cet état d'esprit. Dans ces
extraits, ainsi que le reste du livre, on retrouve les termes utilisées par les pratiques New Age
auxquelles Hirochi DOI s'est intéressé, et qui sont basées sur des croyances invérifiables : énergie
universelle (cf. explications sur DANG), dimension supérieure (cf. explications sur BASHAR, un
être supérieur venant d'une autre dimension).
Le Reiki est présenté comme une énergie universelle qui est extérieure à l’être humain et que l’être
humain ne peut atteindre qu’en ayant eu son "canal" ouvert par un initié. Or, Mikao USUI n'a
jamais écrit cela, et ces affirmations ne sont pas prouvables.
DOI dit bien lui-même "personnellement, je considère", et il ajoute : "je considère qu'il s'agit...". Le
Reiki n'est pas une pratique où chacun donne son interprétation personnelle. Il confirme bien que le
Gendai Reiki est sa pratique personnelle, et pas celle d'USUI.
Hirochi DOI fait état de croyances personnelles qui frisent la religion en remontant aux origines de
la vie... (comme si l'origine de la vie avait un lien avec le bonheur de l'être humain !) et essaie de
crédibiliser ses croyances en se référant à la science. Nous demandons encore une fois : où Mikao
USUI a-t-il écrit de telles choses ?? Enfin, le Reiki est une pratique de connaissances, et non de
croyance, c'est-à-dire une pratique où l'on n'affirme pas ce qu'on croit, mais où chacun peut vérifier
ce qui est affirmé.
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c- Extraits de l'enseignement d'Hirochi DOI
Extraits généraux :
-

-

-

-

-

-

Page 152 : "Il y a plusieurs mystères du Reiki. Cependant la recherche de celui-ci n'est pas
notre comportement correct. Il faut le considérer comme mystérieux et utiliser le Reiki
autant que possible."
Page 154 : "Quand le poids du pendule indique correctement la partie inférieure, nous
considérons cette situation comme l'état de santé. Et quand le pendule répète une oscillation
de droite à gauche à intervalle régulier, c'est aussi l'état de santé parce que c'est un état
maintenu dans l'homéostasie. Par contre si le poids du pendule oscille irrégulièrement à
cause de quelque chose, nous dirons que c'est l'état de maladie."
Page 162 : "Alors je pense que le Reiki est l'utilisation de la capacité spirituelle dans
l'univers, c'est-à-dire l'énergie consciente du grand univers ayant une fonction précieuse et
miraculeuse."
Page 182 : "Maintenant, je vais mettre mes idées en ordre. Je vous ai dit que nous voyions
l'aura et que nous sentions l'énergie. Quelle est la différence entre elles ? En fait toutes les
deux sont pareilles."
Page 188 : "Pour avoir la relaxation absolue, il est nécessaire de croire au grand univers,
de se confier entièrement à lui et d'obtenir que la vie quotidienne vibre continuellement à
l'unisson avec le rythme universel".
Page 266 : "Le thérapeute résonne avec la conscience de l'univers. Son rôle est celui de
'l'ange de lumière', il aide les gens dans leur progression spirituelle, tout en continuant
d'approfondir son étude personnelle."

L'opinion de la F.F.R.T.
Ces extraits montrent une non maîtrise de la pratique du Reiki, ainsi que des croyances personnelles
qui servent à constituer la démarche de M. DOI dans sa pratique.
Il ne peut y avoir aucun mystère dans le Reiki. Il n'y a pas non plus à devoir "mettre ses idées en
ordre"... à moins de ne pas être clair avec ce qu'on fait. Il n'y a pas non plus à vouloir croire... au
grand univers ou autre chose. Il y a mystère ou confusion ou croyance si le praticien est limité dans
sa pratique. Le Reiki étant une pratique de connaissance, soit le praticien est allé au bout de sa
pratique et il en a la connaissance. Soit il n'y est pas allé, et toute sa pratique repose sur des
croyances invérifiables par chacun, et peuvent être dangereuses (cf. les déviations décrites par
MIVILUDES, organisme d'état anti-secte en France).
Où Mikao USUI a-t-il écrit qu'il fallait utiliser un pendule dans le Reiki ? Quel est le lien entre un
pendule et le fonctionnement du bonheur de l'être humain ? Depuis quand peut-on diagnostiquer
une maladie chez un être à l'aide d'un pendule ? Cette démarche s'apparente à du charlatanisme,
voire à la pratique de médecine illégale, étant donné que le "praticien" fait lui-même un diagnostic
de maladie, ou de bonne ou de mauvaise santé.
Où Mikao USUI parle-t-il d'aura ? Le thérapeute n'a pas non plus à se prendre pour un "ange de
lumière". Mikao USUI n'a laissé aucun écrit indiquant que le Reiki est une potion ou une pratique
de pouvoirs magiques, basée sur des croyances uniquement, sans aucune connaissance du
fonctionnement de l'être humain et de formation thérapeutique. La démarche dans le Reiki doit être
vérifiable par tous. Il s'agit de respecter l'autre et de ne pas vouloir l'influencer dans ses croyances
avec les siennes.
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d- Extraits sur les pratiques d'Hirochi DOI
Dans son livre, Hirochi DOI nomme les pratiques du Gendai Reiki, et cite également toutes les
pratiques provenant de Mikao USUI, qu'il a obtenues via la USUI REIKI RYOHO GAKKAI
(rappel : la F.F.R.T. ne travaille qu'avec les pratiques du Reiki Traditionnel de Mikao USUI, que
Hirochi DOI a répertoriées en tant que telles, et qui ont été remises en route par Christian
MORTIER, avec toute sa connaissance thérapeutique et spirituelle méditative).
Il parle de beaucoup de pratiques qu'il a rajoutées dans son enseignement personnel. Elles n'ont rien
à voir avec Mikao USUI, et sont toutes axées sur un caractère magique et miraculeux. Nous n'en
citerons que quelques unes, tellement nous sommes effarés par l'énormité de ces affirmations
fantasmagoriques.
-

-

-

-

-

60

Page 68 : il faut se laver les mains pour nettoyer les ondes négatives ou inférieures
Page 69 : il faut enlever sa montre pour éviter de la dérégler. Il faut garder les bagues et les
boucles d'oreilles qui elles se chargent en bonne énergie
Page 70 : il faut purifier l'aura du récepteur pour éviter de recevoir les ondes négatives ou
inférieures
Page 91 : pour faire un soin reiki aux poissons, il faut envoyer le reiki de l'extérieur du
bassin ou de l'étang [note de la F.F.R.T. : d'où les bons sashimis au Japon !] ; Pour faire un
soin aux arbres, il faut toucher directement les feuilles et les racines [note de la F.F.R.T. : il
faut avoir le bras long pour atteindre les feuilles en haut de l'arbre !] ; Pour faire un soin
aux fleurs, il faut purifier leur aura et tenir leurs racines dans la main [note de la F.F.R.T. :
bref, pour accéder aux racines il faut arracher la pauvre fleur...]
Page 93 : est décrite une pratique de reiki pour les cristaux et les amulettes, pour éviter de
prendre leur mauvaise énergie. Il y est également décrit une pratique pour changer l'air et
l'atmosphère d'un endroit [note de la F.F.R.T. : très pratique en cas de pollution... nucléaire
ou autre...]
Page 94 : on peut faire du reiki pour l'alimentation et les boissons
Pages 99 à 112 : l'utilisation des symboles dans le Gendai Reiki 60
Page 113 : on peut envoyer la lumière du Reiki vers son propre futur [note de la F.F.R.T. :
quelle aberration !]
Page 114 : le Reiki Box est une technique pour réaliser ses voeux... à condition de ne pas
utiliser une boîte en métal [note de la F.F.R.T. : ça change tout !]
Page 115 : la méthode de déprogrammation consiste à s'extraire du contrôle de soi pour se
libérer de ses limites personnelles [note de la F.F.R.T. : dangereux ! Amène à une
dissociation de la personnalité... d'où le constat de désordres psychologiques par certaines
personnes elles-mêmes du Gendai Reiki, et leur mise en garde à vouloir chercher à faire des
expériences hors de soi / surnaturelles !]
Page 117 et 118 : le degré shinpiden consiste à pratiquer des techniques superlatives [???]
et s'adresse aux personnes qui ont reçu une mission de la dimension supérieure [note de la
F.F.R.T. : ceux qui disent avoir une mission à accomplir sont déjà dans une déviation
sectaire]
Page 123 : dans shinpiden il existe une pratique qui permet de recevoir le guidage de la
conscience supérieure pendant toute la journée [note de la F.F.R.T. : C'est dommage : le
pouvoir suprême éternel est limité dans le temps : une journée]
Page 199 : il existe une technique reiki permettant de réactiver ses propres cellules [note de
la F.F.R.T. : aspect scientifique médical, pratique de médecine déguisée]
etc. etc.

Se reporter à la partie "Les symboles Reiki"
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Question de la F.F.R.T.
Quelle est la preuve de toutes ces affirmations ? Quel est le lien entre le Reiki, pratique de relation
d'aide et d'accompagnement de l'être humain vers son épanouissement personnel, et le fait de traiter
les plantes, animaux, et objets, d'effectuer des pratiques pour obtenir des résultats magiques ou bien
encore de recevoir une mission de la dimension supérieure ? En quoi effectuer tous ces exploits
permet-il d'accompagner une personne qui vient de perdre son emploi, ou de perdre un être cher,
qui est sans arrêt dans l'émotionnel, qui souhaite avoir une pratique pour rebondir face aux
situations éprouvantes qu'elle traverse ?
Et surtout : encore une fois, où Mikao USUI a-t-il écrit cela ???

En conclusion
Il nous apparaît très peu respectueux envers tous les Japonais de faire passer de telles pratiques New
Age, loufoques et parfois dangereuses, pour de la tradition japonaise ! Il nous apparaît très peu
respectueux envers le fondateur Mikao USUI de se revendiquer de lui et de tenir un discours, basé
sur des pratiques à tendances sectaires, qu'il n'a jamais tenu lui-même. La pratique du Reiki n'est
pas un ensemble de pratiques tirées d'un chapeau magique, mais une magnifique pratique faisant
émerger des ressources que chaque être humain possède en lui-même. La pratique du Reiki est
basée sur la connaissance du fonctionnement de ces ressources chez l'être humain, et certainement
pas sur des affirmations invérifiables, basées sur des entités, des êtres ou des énergies extérieures à
l'être humain !
La Fédération Française de Reiki Traditionnel étant justement très respectueuse de toutes les
traditions et cultures, il nous apparaissait indispensable d'expliquer ce qui est réellement
vendu comme "tradition japonaise" dans le Gendai Reiki, afin que chacun ne se laisse pas
duper par les decorum japonais employés à tout va par certaines personnes dans le Gendai
Reiki, et ait connaissance des coulisses du décor avant même de commencer. Chacun choisit
ensuite le reiki qui lui sied, mais en toute connaissance de cause.
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"LIGNÉE" HAYASHI
1- Chujiro Hayashi et la Hayashi Reiki Kenkuykai
Tous les éléments indiqués ci-dessous sur HAYAHSI sont tirés de 2 livres :
- Le livre d'Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô.61
- Le livre de Fran BROWN, élève et amie de TAKATA et 7ème maître de reiki formée par
elle. Dans sa préface, Fran Brown explique qu'elle a voulu rassembler les histoires que
Takata avait coutume de raconter à ses élèves.62
Nous invitons chaque lecteur à vérifier par lui-même aux pages indiquées les extraits mentionnés cidessous.
Après la Usui Reiki Ryôhô Gakkai, la 2ème école de l'époque du fondateur du Reiki, est la Hayashi
Reiki Kenkyukai, fondée par Chujiro HAYASHI.
Cette école s'est référée directement de Mikao USUI, sous prétexte que HAYASHI avait fait ses
classes avec Mikao USUI. Il a même été avancé que Mikao USUI avait chargé HAYASHI de
prendre sa relève dans le Reiki. On sait aujourd'hui que HAYASHI n'a jamais été l'héritier de
Mikao USUI. Pis, il a complètement dévié l'enseignement de Mikao USUI après sa mort. Ainsi, le
"Reiki" dispensé par HAYASHI n'était déjà plus celui du fondateur.
Voici ce qu'on peut dire avec certitude sur HAYASHI, sur ce qu'il a fait, et sur son héritage :
- Chujiro HAYASHI était capitaine de vaisseau et médecin.63
- HAYASHI aurait "fait le shinpiden" de Mikao USUI en 1925, mais USUI n'avait pas
désigné HAYASHI pour lui succéder, y compris en tant que président de la Usui Reiki
Ryôhô Gakkai.64
- Après le décès d'USUI, HAYASHI quitte la Usui Reiki Ryôhô Gakkai et devient
indépendant, en créant, dixit Hirochi DOI, "sa propre politique, qui est différente de celle
d'Usui Sensei", mais bien que la pratique n'était plus la même, il a continué à pratiquer le
Reiki en le nommant par le nom de son fondateur : Usui Reiki Ryôhô.65 Première
confirmation que HAYASHI ne pratiquait déjà plus le Reiki d'USUI, mais une
nouvelle pratique personnelle.
- HAYASHI a ouvert son propre cabinet après sa retraite de la marine.66
- HAYASHI a introduit une nouvelle méthode pour accroître l'effet de Usui Reiki Ryôhô. Il
crée le Hayashi Reiki Kenkyukai (Institut Hayashi Reiki). Il crée un système original des
positions des mains sur la base de l'effet clinique. Il crée aussi un nouveau guide de Reiki
Ryôhô.67 Deuxième confirmation que HAYASHI ne pratiquait déjà plus le Reiki
d'USUI, mais une nouvelle pratique personnelle... qu'il estimait supérieure à celle du
fondateur, qui lui était un grand méditant (comme si une personne sans bagage de
61
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méditation savait mieux que le Dalai Lama comment méditer pour avoir une pratique
efficace).
Avant Hawayo TAKATA, c'est HAYASHI même qui est à l'origine du reiki occidental
[note de la F.F.R.T.: le reiki où on se branche sur l'énergie du cosmos], et nous citons DOI :
"il existe certaines données qui laissent à penser que (...) la division des méthodes Usui et
Hayashi avait déjà été entamée. (Les certificats délivrés par Hayashi Sensei sont signés du
nom de Hayashi Reiki Kenkyukai)."68 Troisième confirmation que HAYASHI ne pratiquait
déjà plus le Reiki d'USUI, mais sa propre pratique personnelle... et que le reiki dispensé
par lui n'était pas du Reiki Usui mais du Reiki Hayashi (cf. nom des certificats).
"Parmi les nombreuses personnes soignées dans le cabinet de Hayashi Sensei, une femme
au nom de Hawayo Takata (1900 – 1980) a connu un véritable miracle. (...) elle est atteinte
d'une maladie grave (...) elle se présente [en 1935] au cabinet de Hayashi Sensei où elle
reçoit des soins de Reiki Ryôhô. Elle recouvre sa santé au bout de seulement 2 mois de
traitement, et au bout du huitième mois elle se retrouve complètement guérie." 69 Première
confirmation qu'avec HAYASHI, le Reiki se transforme en pratique magique, où on
commence à parler de guérison miraculeuse. Il ne s'agit plus de Reiki Traditionnel.
Avec HAYASHI, TAKATA apprend le Reiki. On lui enseigne les maladies susceptibles
d'être localisées dans les parties du corps, comment arrêter un saignement de nez, comment
traiter les problèmes d'yeux et de bouche tels que le cancer et les ulcères. Etc, etc, jusqu'aux
cas aigus et accidents que Hayashi apprend à traiter. 70 Deuxième confirmation qu'avec
HAYASHI, le Reiki se transforme en pratique de guérison (dans le sens médical)... ce
qui n'est somme toute aucunement surprenant, étant donné que HAYASHI était
médecin. Que pouvait-il enseigner d'autre ? Ce n'est plus du Reiki Traditionnel.
TAKATA entend des conversations venant du monde subtil et peut voir des choses qui se
passent à des kilomètres d'où elle se trouve. Une nuit, un sentiment étrange l'envahit : "elle
glissa à travers la porte sans l'avoir ouverte, passant dans la salle à manger, puis dans le
salon où elle atterrit doucement sur le canapé. Elle réveilla sa sœur (..) : 'viens vite et mets
tes mains sur ma poitrine et mon ventre pour me maintenir en bas. J'ai peur de flotter, de
passer à travers le plafond et de m'élancer dans l'espace.'" Elle va au Japon voir Hayashi qui
lui dit : "Plus votre organisme se renforce et se purifie, plus vous allez pouvoir vous projeter
loin dans l'espace. Vous devez choisir entre devenir clairvoyante ou guérisseuse." Elle
décida d'abandonner la clairvoyance et d'être seulement un canal pour la guérison.71
Nouvelle confirmation qu'avec HAYASHI, le Reiki est devenu une pratique mystique
et magique, de croyance et de guérison médicale. Le mot "être un canal" dans le Reiki
apparaît à cette époque, donc bien après USUI, pour la première fois.
TAKATA retourne au Japon en 1941. HAYASHI la proclame grande héritière de son Reiki,
avec la mission de le répandre.72 C'est donc après le décès d'USUI que "le Reiki traverse le
Pacifique pour arriver aux Etats-Unis et s'est allié au mouvement New Age".73 Nouvelle
confirmation que le Reiki d'origine d'USUI n'a rien à voir avec le Reiki de HAYASHI /
TAKATA / New Age.
Après avoir chargé TAKATA de répandre son Reiki dans le monde, HAYASHI se suicide
devant plusieurs personnes.74 HAYASHI s'est suicidé à 62 ans... ce qui correspond à l'âge où
USUI est décédé.75 Confirmation que ce style de pratique de branchement sur l'énergie
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du cosmos / énergie universelle est plus déstabilisante psychologiquement que
structurante...

Les déviations de HAYASHI ont fait des petits...
Etant donné les circonstances, aucune chaîne découlant d'HAYASHI ne peut se référer à Mikao
USUI, mais seulement à l'école d'Hayashi.
Toutes les personnes qui se réfèrent de la lignée directe de Mikao USUI sous prétexte que leur
branche passe par HAYASHI ne pratiquent pas en réalité le Reiki du fondateur et ne peuvent se
référer directement à Mikao USUI !
Nous allons voir que la chaîne la plus connue est celle de TAKATA. Mais HAYASHI a formé
d'autres personnes que TAKATA. En citant simplement quatre écoles issues de HAYASHI, qui sont
encore en exercice – ce ne sont pas forcément les seules, d'ailleurs – on s'aperçoit que ces quatre
écoles dispensent des enseignements totalement différents les uns des autres, alors que ces écoles,
toutes issues du même enseignant, se réclament d'HAYASHI. Il est aisé de conclure que n'étant pas
fidèles à la source HAYASHI, elles soient encore plus éloignées de l'enseignement de Mikao USUI.
Quelles sont les principales branches reiki découlant de HAYASHI ?
- Alliance Reiki (Hawayo Takata / Phyllis Lei Furumoto / Alliance Reiki / Usui Shiki Ryôhô)
HAYASHI a formé TAKATA qui elle-même a transformé la pratique qui lui avait été
transmise. Ainsi, l'enseignement est basé sur les croyances New Age à l'américaine. On se
"branche" avec les guides spirituels, les cristaux, les êtres disparus, l'énergie du cosmos, etc.
- Jikiden Reiki
Madame Chiyoko YAMAGUCHI se réfère à HAYASHI, dont on ne sait plus vraiment
quelles sont ou quelles ont été les techniques.
- Komyo Reiki
Etabli par Hyakuten INAMOTO, lui-même formé par Chiyoko YAMAGUCHI. INAMOTO,
moine indépendant, a rajouté et/ou remplacé certaines pratiques de YAMAGUCHI par des
méditations de son obédience mais il remonte bien jusqu'à HAYASHI.
- Reiki Jin Keido
- TAKEUCHI a remplacé toutes les pratiques de HAYASHI par des pratiques purement
bouddhistes ! Plus tard, c'est Seiji TAKAMORI qui prend le relais.
De plus, il est à noter que les symboles ainsi que les positions des mains sur le corps provenant de
HAYASHI sont plus ou moins différents dans ces quatre écoles... alors qu'elles ont toutes la même
source. Tout cela est bien confus !

En conclusion
En conclusion, et sans aucune critique, aucun d'entre eux n'est identique à l'enseignement
d'HAYASHI, et peut encore moins être identique à l'enseignement de Mikao USUI.
Chacun d'entre eux pratique son propre reiki mais se réfère au fondateur pour expliquer sa
légitimité, ce qui n'est pas exact, comme nous venons de le démontrer. Avec toutes ces pratiques
personnelles, il est bien compréhensible qu'aucun ne peut prétendre pratiquer le Reiki Traditionnel
d'USUI.
Mais toutes ces personnes clament qu'elles appartiennent à la lignée d'USUI, usurpation qui est
naturellement répréhensible par la loi (il s'agit de publicité mensongère et de duperie envers les
personnes qui sont formées et à qui on fait croire qu'il s'agit du Reiki d'USUI).
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2- Hawayo Takata, premier "maître de reiki" occidental
Tous les éléments indiqués ci-dessous sur HAYASHI sont tirés de 2 livres :
- Le livre d'Hirochi DOI, fondateur du Gendai Reiki Hô.76
- Le livre de Fran BROWN, élève et amie de TAKATA et 7ème maître de reiki formée par
elle. Dans sa préface, Fran Brown explique qu'elle a voulu rassembler les histoires que
Takata avait coutume de raconter à ses élèves.77
Nous invitons chaque lecteur à vérifier par lui-même aux pages indiquées les extraits mentionnés cidessous.

a- Le mythe bâti par TAKATA sur le Reiki de Mikao USUI
Hawayo TAKATA s'est revendiquée comme la digne héritière de Mikao USUI, passant par
HAYASHI. Ainsi, TAKATA a vendu son reiki uniquement sur ce lien fantasmagorique qu'elle a
créé. Elle a déformé la réalité pour ce faire. Nous rappelons que l'auteur de ces explications, Hirochi
DOI, a été membre de la Usui Reiki Ryôhô Gakkai, la société d'origine d'USUI. Ainsi, sur les
mensonges et la mégalomanie de TAKATA :
-

-

-

-

TAKATA s'autoproclame grande héritière de Mikao USUI, alors que l'enseignement
d'USUI a complètement disparu et a été dévié par HAYASHI. Fran BROWN explique que
"Usui atteignit le moment de faire sa transition" et demanda à HAYASHI "de prendre les
rênes, de devenir le Maître et l'enseignement du Système Reiki Usui de Guérison Manuelle". 78
Or, USUI n'avait pas désigné HAYASHI pour lui succéder, y compris en tant que président
de la Usui Reiki Ryôhô Gakkai.79
On sait aujourd'hui que TAKATA est arrivée au Japon 9 ans après le décès d'USUI et n'a
pas été en lien avec la Usui Reiki Ryôhô Gakkai (société d'origine d'USUI), seulement avec
HAYASHI, qui avait déjà créé son reiki et dévié de la pratique d'origine d'USUI. A partir de
là, pas mal de mythes ont été introduits sur USUI.80
TAKATA a toujours expliqué que HAYASHI n'a jamais changé le système du Reiki
d'USUI.81 On sait aujourd'hui que c'est faux (cf. Hirochi DOI)
On sait que des mythes sur USUI ont été ajoutés pour faciliter la diffusion du Reiki aux
Etats-Unis, en particulier que Mikao USUI était un chrétien qui a jeûné sur le mont Kurama,
lieu sacré de bouddhistes.82
On sait aujourd'hui que TAKATA "a enseigné l'histoire du Reiki comme magique et
mystérieuse, mais il y a beaucoup de différences avec la réalité, et ce sur des points
vérifiables".83 TAKATA a présenté Mikao USUI comme un faiseur de miracles, et les
choses les plus extravagantes sont racontées sur lui.84 Note de la F.F.R.T. : On sait
aujourd'hui que tout est faux. Il est à savoir que malheureusement, les mensonges racontés
sur USUI sont ceux qui font office de référence, à cause du nombre de personnes qui se sont
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emparées du Reiki Occidental et ont relayé ces affirmations mensongères. Aujourd'hui, ces
mensonges ont réussi à décrédibiliser auprès du Grand Public le Reiki d'origine, et son
fondateur qui n'avait rien à voir avec toutes ces affirmations affabulatoires.
La supériorité de l'Alliance Reiki sur la Usui Reiki Ryôhô Gakkai : en 1996, FURUMOTO a
voulu organiser un rendez-vous avec KOYAMA, la présidente de la Usui Reiki Ryôhô.
Cette dernière ne l'a pas reçue car un maître reiki de FURUMOTO prétendait que le Reiki
était d'origine américaine, et pas japonaise.85 Note de la F.F.R.T. : ceci est la version
officielle... soft.

b- Hawayo TAKATA et Chujiro HAYASHI
-

-

-

-

Après avoir été guérie par HAYASHI (guérison miracle) en 1935, elle se forme avec lui
pendant 1 an, puis retourne à Hawai. Elle y reçoit la visite d'HAYASHI en 1938 où elle
"reçoit le" Shinpiden. Elle ouvre ensuite son propre cabinet de Reiki et commencera à
"enseigner" 2 ou 3 ans avant son décès fin 1980. Elle a formé 22 maîtres reiki. En 1981,
Phyllis Lei FURUMOTO, sa petite fille, créée l'association Alliance Reiki et prend la relève
de TAKATA.86
TAKATA apprend qu'elle avait une tumeur utérine et que "dans sa tête, elle entendit une
voix venant du ciel" lui dire que tout allait bien se passer pour elle.87 Elle part au Japon en
1935 et est admise à l'hôpital, où une tumeur, des calculs biliaires et l'appendicite lui sont
découverts. Alors qu'elle doit se faire opérer, elle entend une voix sur la table d'opération qui
lui dit : "l'opération n'est pas nécessaire". Elle descend de la table d'opération et décide de
guérir autrement qu'en se faisant opérer. Elle est orientée vers HAYASHI.88 Note de la
F.F.R.T. : Nous ne ferons aucun commentaire sur le fait d'entendre des voix dans sa tête,
mais cela en dit long sur l'état psychologique de Mme TAKATA déjà avant de commencer le
reiki. Avec ce discours sur la non nécessité de se faire opérer, le mythe de la pratique
magique et de guérison médicale du Reiki, vendu dans le Reiki occidental, est posé...
Clairement, HAYASHI et TAKATA sont à l'origine de cette pratique miraculeuse et de ces
déviations, qui perdurent de nos jours.
Dans la clinique d'HAYASHI, TAKATA découvre le Reiki. Un praticien pose les mains sur
elle et dit : "je sens que vous souffrez beaucoup dans la région de la vésicule bilaire." Puis :
"Vous avez une excroissance... cela pourrait être une tumeur, et je sens beaucoup de
mauvaises vibrations autour de votre appendice." Puis on apprend qu'au bout de 4 mois,
l'asthme et les calculs biliaires de TAKATA avaient soi-disant disparu.89 Note de la F.F.R.T.
: Le praticien a établi un diagnostic de lui-même, et prend la place du médecin de l'hôpital
dans lequel TAKATA avait finalement refusé de se faire opérer. On découvre les prémices
des pratiques douteuses du Reiki occidental, consistant à faire soi-même un diagnostic
permettant de soigner le patient reiki (pratique illégale de la médecine). En outre, ces
propos ont été tenus par TAKATA pour servir un mythe sur le Reiki. Le praticien avait-il
réellement établi le bon diagnostic ? Où est le vrai ? Où est le mythe ?
A la demande de TAKATA pour apprendre le Reiki avec HAYASHI, on lui demande :
"êtes-vous prête à payer le prix ?" Ce à quoi TAKATA rétorque : "J'ai une maison que je
vendrai et je vous enverrai l'argent." 90 Note de la F.F.R.T. : TAKATA décide d'acheter ce
pouvoir suprême de guérison. Evidemment, on commence à parler d'argent, et de beaucoup
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d'argent, étant donné qu'on devient Dieu. Bref, le pouvoir a un prix. On retrouve encore les
prémices du Reiki occidental qui, encore de nos jours, justifie ses tarifs très élevés par la
distribution de ce pouvoir suprême : 10.000 euros le 3ème week-end à l'Alliance Reiki (créée
par la petite-fille de TAKATA, Phyllis Lei FURUMOTO).
TAKATA apprend le Reiki, on lui enseigne les maladies susceptibles d'être localisées dans
les parties du corps, comment traiter les problèmes d'yeux, de cancer, d'ulcères, ... jusqu'aux
cas aigus et aux accidents, etc. C'est HAYASHI qui apprend à traiter tout cela.91 Note de la
F.F.R.T. : encore et toujours le Reiki vendu comme une pratique médicale permettant de
soigner et de guérir.
L'apprentissage de TAKATA au Japon dura 1 an, et en 1936, HAYASHI lui dit qu'elle était
prête pour Okuden... si elle pouvait se le payer !!! 92 Note de la F.F.R.T. : encore et toujours
de l'argent contre le pouvoir de plus en plus suprême...
TAKATA retourne à Hawai. On apprend que dès lors, elle commence à faire du Reiki aux
personnes pour les guérir de leurs maladies et symptômes médicaux.93 En février 1938,
HAYASHI, de passage à Hawai, proclame TAKATA "maître de reiki' et la désigne comme
son successeur, à Hawai et au Japon.94 Note de la F.F.R.T. : le terme de maître de reiki naît
à ce moment là, avec TAKATA... et non avec Mikao USUI !!! Le terme de "maître de reiki"
n'existait pas au Japon et y a été introduit avec le reiki occidental.
TAKATA va au Japon en 1941. HAYASHI la proclame encore grande héritière de son reiki
magique, avec la mission de le répandre. Puis il se suicide devant plusieurs personnes.95
Le Reiki est devenu une croyance (et non une connaissance de l'être humain), ainsi que le
montre le récit de Fran BROWN : "Takata nous disait : 'écoutez et apprenez' et 'faites ainsi'.
Mais elle ne nous a jamais expliqué le pourquoi ni le comment." 96 Note de la F.F.R.T. : nous
ne voyons pas quels enseignements sur le pourquoi et le comment auraient pu accompagner
ce style de pratique (à part vanter des exploits de guérison), étant donné que nous sommes
en plein dans la croyance : c'est un pouvoir de guérison magique qui est délivré comme par
miracle. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui chez beaucoup de personnes de la "lignée"
TAKATA qui s'indignent et répondent dès qu'une question leur est posée : "on ne pose pas
de question au maître". (source : les témoignages qui nous ont été transmis par des
personnes passées par ces formations issues de TAKATA). Evidemment, étant donné qu'ils
n'ont eu aucune formation de connaissance, que pourraient-ils bien raconter à ce sujet ?

c- TAKATA Superstar !
Voici certains des exploits de TAKATA, racontés en guise d'enseignement par elle-même à ses
élèves, dont faisait partie Fran BROWN. Il est scandaleux d'appeler cela "formation", et encore plus
de faire payer les gens pour qu'ils entendent cela !
•
•

Avec le Reiki, TAKATA intervient sur une femme venant de subir un exorcisme, pour la
détendre.97
TAKATA entend des conversations venant du monde subtil et peut voir des choses qui se
passent à des kilomètres d'où elle se trouve. Une nuit, un sentiment étrange l'envahit : "elle
glissa à travers la porte sans l'avoir ouverte, passant dans la salle à manger, puis dans le
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salon où elle atterrit doucement sur le canapé. Elle réveilla sa sœur (..) : 'viens vite et mets
tes mains sur ma poitrine et mon ventre pour me maintenir en bas. J'ai peur de flotter, de
passer à travers le plafond et de m'élancer dans l'espace.'" Elle va au Japon voir HAYASHI
qui lui dit : "Plus votre organisme se renforce et se purifie, plus vous allez pouvoir vous
projeter loin dans l'espace. Vous devez choisir entre devenir clairvoyante ou guérisseuse."
Elle décida d'abandonner la clairvoyance et d'être seulement un canal pour la guérison.98
Note de la F.F.R.T : il est clair ici que HAYASHI était dans le même état d'esprit de
pratiques magiques que TAKATA, et dans des croyances qui sont ni prouvées, ni vérifiables.
On peut se poser la question de l'état limite psychologique de ces deux personnes.
TAKATA fait des miracles avec le Reiki. Entre autre, elle invoque "'Reiki si tu es avec
moi... fais ce que tu as à faire, et rapidement !'. Elle ferma les yeux et se concentra sur la
guérison par l'esprit pour que le Grand Pouvoir Cosmique n'échoue pas".99
Les miracles continuent. TAKATA soigne une truie qui venait d'accoucher en lui faisant du
Reiki derrière les oreilles, sur le devant et le dos du corps pendant deux heures. Tout y passe
dans les fermes : les poulets, le poisson rouge, et les graines non germées des fleurs.100
TAKATA reçoit la visite d'un fantôme qui lui demande d'aller faire un traitement de reiki à
son fils malade à l'hôpital et d'empêcher son opération. Le fils guérit en 15 jours et lorsqu'il
partit malgré tout se faire opérer quelques temps plus tard, il mourut. TAKATA entendit les
pas de son fantôme chez elle.101
TAKATA a appris à un ranger à faire du Reiki à ses vaches pour qu'elles soient plus
productives. Lorsqu'il perdit un doigt avec une tondeuse par accident, "il ramassa son doigt,
le remit en place, le nouant avec un mouchoir, et le tint ainsi pendant une demi-heure. (...) Il
regarda son doigt, il était en place. (...) Lorsqu'il défit le bandage pour montrer le doigt à
Takata [3 jours plus tard], il ne restait même plus une cicatrice." 102
TAKATA rend les couples stériles non stériles grâce au Reiki.103
TAKATA ressuscite les morts : invitée aux funérailles d'une femme, elle pose les mains sur
le plexus solaire de la morte, décédée 4 heures plus tôt. Au bout d'une heure et demie de
reiki, la morte était ressuscitée et déclara qu'elle avait faim.104
TAKATA transforme ses boucles d'oreille d'argent en or, et les pierres turquoise en bleu
clair transparent. Elle transforme son anneau en argent en or, simplement en espérant qu'il
tourne en or et avec ses prières de reiki.105

d- L'héritage de TAKATA : l'Alliance Reiki
Avant de mourir, TAKATA a demandé aux maîtres de reiki qu'elle avait formés de reconnaître
l'autorité de sa petite fille, Phyllis Lee Furumoto, pour la continuité du Reiki. Ainsi, Phillis Lee
FURUMOTO a été désignée "gardienne de la lignée du Système Usui de Guérison Naturelle".
En 1981, un an après le décès de TAKATA, les 22 maîtres reikis formés par elle se sont réunis. Au
cours de leur second rassemblement, il fut décidé la formation de l'Alliance Reiki, dont
FURUMOTO fut désignée "grand maître" ("Grand Master")... et doit être, depuis, appelée ainsi par

98

Source : Fran BROWN dans son livre, pages 45 à 47
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 70 à 78
100
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 79 à 81
101
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 87 à 90
102
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 90 à 91
103
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 95 à 97
104
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 97 à 100
105
Source : Fran BROWN dans son livre, pages 105 à 108
99
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les "disciples" de l'Alliance Reiki. Le bureau de l'Alliance Reiki s'appelle : "Bureau du Grand
Maître" ("Office of the Grand Master").
Depuis, les enseignements de TAKATA sont dispensés dans la même lignée. Un petit livret bleu,
distribué par l'Alliance Reiki à chaque inscription, décrit les explications de TAKATA sur la magie
du Reiki, sur l'aspect de guérison médicale du Reiki, et sur la vie de Mikao USUI, complètement
remise à la sauce TAKATA. Le tout est évidemment vendu comme le système Usui de guérison
naturelle... mais n'a rien à voir avec USUI.
D'ailleurs, le nom est Usui Shiki Ryôhô (shiki remplace reiki, ce qui n'a plus rien à voir).

e- La définition du Reiki de TAKATA selon le livret bleu de l'Alliance Reiki
Dans les extraits des premières notes de Takata, nous apprenons que :
-

-

-

-

"le Reiki est un être suprême, l'Infini Absolu, une force dynamique qui gouverne le monde et
l'univers." F.F.R.T. : On repart dans les croyances, invérifiables.
Cette force de vie universelle "est incompréhensible à l'homme". Elle est impénétrable et ne
peut être mesurée. F.F.R.T. : C'est pratique de dire que ce n'est pas compréhensible, cela
évite de devoir donner des explications aux personnes qui voudraient comprendre et
poseraient les bonnes questions...
Des synonymes donnés sur la définition de Reiki : Grand Esprit, Universelle Force de Vie,
Energie de Vie, Onde Céleste. F.F.R.T. : Bref, une énergie extérieure à l'être humain, une
fois de plus !
"Le Reiki n'est ni de l'électricité ni du radium ni des rayons X. Il peut pénétrer à l'intérieur
de fines couches de soie, de lin, porcelaine ou de plomb, de bois ou d'acier parce qu'il vient du
Grand Esprit, l'Infini." F.F.R.T. : Qu'est-ce que cela a à voir avec le bonheur de l'être humain ?
"L'initiation est une cérémonie sacrée et le contact est établi. Aucune erreur, aucun doute ne
sont possibles parce que nous nous associons à l'Esprit Divin. C'est l'Absolu." F.F.R.T. :
Encore une initiation permettant de se connecter à un être supérieur, ce qui justifie les tarifs
exhorbitants pratiqués pour les initiations.

f- Le Reiki, pratique de guérison médicale pour Takata et l'Alliance Reiki
-

-

-

"Vos mains émettent des vibrations quand vous les imposez à l'organe malade. La douleur est
supprimée, le saignement d'une blessure est stoppé, vos mains sont prêtes à soigner les maladies
aiguës et chroniques, des êtres humains, des plantes, des oiseaux, des animaux en général."
"Commencer le traitement par les yeux, puis les sinus, l'hypophyse, les oreilles, la gorge, la
thyroïde, le thymus, l'estomac, la vésicule biliaire, le foie, le pancréas, le plexus solaire, la valvule
ileo coecale, le colon, l'anse-sigmoïde, les ovaires, la vessie enfin la poitrine et le coeur."
"Pendant l'imposition, ayez foi en vos mains".
"Après que les organes aient été ainsi traités, je termine la séance par un massage de la
colonne vertébrale qui équilibre la circulation".
La durée du traitement dépend "des complications et de la gravité de la maladie" !!!
Après 4 jours à 3 semaines de traitement, on apprend que : "le colon paresseux se
régularise, les matières fécales et les gaz sont évacués normalement de l'intestin, (...) les
selles foncées augmentent en volume et leur odeur devient forte. L'urine prend la couleur de
thé fort, elle est quelquefois blanche comme si de la farine avait été jetée dans de l'eau".
F.F.R.T. : bref, les bas-fonds du reiki.
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-

"Avec un sang neuf, une bonne circulation, le système nerveux et glandulaire rénovés, on
peut rajeunir de 5 à 10 ans !" F.F.R.T : un véritable elixir de jouvence ! Ceci est de la
publicité mensongère !

g- Mikao USUI, moine Chrétien sur les traces de Jésus
S'ensuivent des affirmations abracadabrantesques sur Mikao USUI, que nous ne nommerons pas ici,
mais dont les mensonges ont été mis à jour, grâce aux moyens de communications existants de nos
jours.
On y apprend malgré tout que Mikao USUI obtint à l'université de Chicago aux Etats-Unis un
doctorat en Ecritures, "en essayant de découvrir le secret de Jésus et de ses Disciples pour guérir
les malades par imposition des mains". On est en plein dans le délire et dans la croyance sur
laquelle est basé tout le Reiki occidental New Age.

h- Enseignement de base de l'Alliance Reiki
Dans les statuts de l'Alliance Reiki qui apparaissaient il y a encore peu sur internet, étaient
mentionnés les tarifs de formation jusqu'au 3ème degré. Ces tarifs font partie intégrante de l'Alliance
Reiki. Ils apparaissent dans un texte nommé "Quatre aspects et neuf éléments. Le système Usui de
guérison par le Reiki", qui est la base de l'enseignement du reiki TAKATA.
Ainsi ce texte pose les règles tarifaires du reiki TAKATA et de l'Alliance Reiki. Il est dit :
"Argent : cet élément constitue un pont entre les mondes matériel et non matériel et offre à
l'humanité la guérison grâce au pouvoir et à l'énergie de l'argent. À chaque étape de la voie du
système Usui correspond un tarif monétaire précis : 150 $US, 500 $US et 10 000 $US. Ces frais
font partie de la forme et pour l'élève, ils représentent souvent l'élément le plus difficile à concilier
avec la pratique spirituelle. Cet élément amène le praticien à élargir sa compréhension de l'énergie
qui anime l'argent ainsi que de la transmission énergétique qui se produit lorsqu'il y a échange
monétaire."
Il y a peu, l'Alliance Reiki a fait disparaître de son site internet ce passage106 ; mais il est encore
lisible sur certains sites internet.107 Plus simplement, il suffit à chacun de rentrer les mots suivants
sur un moteur de recherche : "aspects, éléments, système usui, reiki", pour avoir accès à ces sites.

En conclusion
Que Madame TAKATA se soit prise pour Dieu, ou l'entendait parler, ne regardait qu'elle. Mais
qu'elle ait affublé Mikao USUI et sa magnifique pratique du Reiki de tout ce style de croyances est
une honte et un total irrespect pour le travail des autres. Il est aberrant que Fran BROWN écrive de
TAKATA dans sa préface : "Elle a pris la responsabilité de faire en sorte que le Reiki soit enseigné
selon la tradition dont elle-même était l'héritière."
Il est aussi peu dans l'éthique et dans la déontologie de faire perdurer de telles affirmations en tant
qu'héritage de TAKATA... et de les vendre à 10.000 euros - ou dollars selon les pays - le stage de
"maître".
106
107

Le site nommant ces règles est : http://www.reikialliance.com/usui-shiki-ryoho
http://www.reikiassociation.org.uk/5.html, section "nine elements", puis paragraphe intitulé "monetary exchange".
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AUTRES REIKIS

1- Leur origine. Leur démarche. Avis F.F.R.T.
Ces différents Reikis sont classés par ordre alphabétique, et non par ordre d'importance. La F.F.R.T.
a compilé les informations suivantes d'après le livre de Ronald MARY.108
L'auteur est un ancien journaliste. Il a été formé selon les "lignées" HAYASHI > TAKATA >
FURUMOTO et répertorie différents reikis, souvent avec l'aide des personnes oeuvrant dans ces
reikis.
Il ne s'agit pas d'établir une liste exhaustive, mais une liste laissant apparaître les noms que l'on
croise le plus souvent sur internet, afin de répondre aux questions qui nous sont régulièrement
posées.
NOM

ORIGINE

Jikiden
Reiki
Ken
Kyukai

Tadao YAMAGICHI, formé par
sa mère Chiyoko YAMAGUCHI
elle-même formée par HAYASHI.

Komyo
Reiki

Etabli
par
Hyakuten
INAMOTO, formé par Chiyoko
YAMAGUCHI (qui lui-même
remonte
à
HAYASHI).
INAMOTO, moine indépendant,
a rajouté et/ou remplacé
certaines
pratiques
de
YAMAGUCHI
par
des
méditations de son obédience.

Reiki
Chamanique®

108

Pratique personnelle d'un maître
de reiki formé par FURUMOTO
(lignée Takata) et dont l'histoire
de TAKATA a inspiré la
création.

DÉMARCHE

AVIS F.F.R.T

Pratique orientée sur les soins,
comme avec HAYASHI. Notion
d'émetteur et récepteur : l'énergie
sort du corps du récepteur à
travers la paume de ses mains.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Reprise de certains symboles
d'HAYASHI. Méthode pour
obtenir le satori. Initiation prise
comme
un
fort
transfert
d'énergie,
une
authentique
descente de lumière.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Reiki axé sur la connexion à des
énergies extérieures à l'être
humain. Intégrer des méthodes
chamaniques dans le reiki.
Contacter l'esprit des êtres, des
animaux, des plantes.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Les références complètes du livre sont indiquées en début de publication.
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NOM

ORIGINE

DÉMARCHE

AVIS F.F.R.T

Reiki
Jin Kei
Do

TAKEUCHI
formé
par
HAYASHI. Puis TAKAMORI,
formé par TAKEUCHI.

Introduction de méditations
bouddhistes, avec lien déformé
des enseignements d'HAYASHI
puisque les soins énergétiques
sont
devenus
un
aspect
important, mais secondaire.
Travail sur les méridiens.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Reiki
Karuna®

Pratique personnelle de 2 maîtres
de reiki américaines (lignée :
TAKATA) qui auraient reçu de la
part d'une "entité" énergétique
ressemblant à Sai Baba (ses
organisations sont considérées
comme sectaires en France) des
symboles, repris par William L.
Rand sous le nom de Reiki
Karuna®, avec 8 symboles, qui
développe un système séparé de
celui d'USUI.

Il est expliqué qu'après les
initiations
beaucoup
de
personnes arrivent à réaliser
rapidement des transformations
spectaculaires dans leur vie.
Avec les symboles, entre autres,
on ouvre l'accès à la mémoire
cellulaire, on déclenche le
processus de réincorporation (??)
et on accède à notre Conscience
Supérieure (??).

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Reiki
Shamballa

Ses pratiquants prétendent que
ce reiki est traditionnel et qu'il
est à l'origine du Reiki de Mikao
USUI ! Son initiateur est John
Armitage, également connu sous
le nom de Hari Das Melchizedek, qui aurait été missionné
par Saint Germain pour réintroduire le Reiki originel de
Shamballa...

Est décrite par ses utilisateurs
comme une méthode multidimensionnelle (??). Repose sur
le principe du channeling ou de
canal ouvert. On se connecte
directement à l'énergie des guides
spirituels et des maîtres ascensionnés comme Bouddha, le Christ,
de St Germain, etc. Energie
extérieure à l'être humain.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Reiki
Tibétain

Origine floue étant donné que
plusieurs
personnes
se
revendiquent détentrices de cette
lignée, dont certaines remontent
de toute façon à TAKATA et
HAYASHI

Basé sur les initiations et les
symboles, dont un de guérison,
dont certains égyptiens (??).
Ceux-ci permettent une chirurgie
psychique (??)

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Technique
Radiance®

Barbara Rey, maître reiki formée
par TAKATA, qui a déclaré
qu'elle était la seule à enseigner
un Reiki 'non pollué' et qui est
passé outre la démarche de
TAKATA qui était de réserver la
légitimité de la transmission de
son reiki à FURUMOTO

Basé sur la même démarche que
le Reiki TAKATA.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.
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NOM

Tera
MaiTM

Usui
Reiki
TeaTe

ORIGINE

DÉMARCHE

AVIS F.F.R.T

L'américaine Kathleen Ann
Milner, qui communiquait avec
Dieu pour avoir des dons de
médium et qui a rencontré
Bouddha grâce à une sortie de
son enveloppe corporelle.

On se relie à Dieu et à Bouddha
par les initiations Reiki. Energie
extérieure à l'être humain. Reiki
qui n'est pas celui d'origine de
Mikao USUI.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Se réfèrent de Mikao USUI mais
origine de cette pratique non
prouvée, d'autant que nous
n'avons pas retrouvé d'écrits
d'USUI mentionnant ces termes.

Se relier à ses propres croyances
à travers la prière laissée par
USUI. Utiliser des pierres
(cristal de quartz, jade, citrine)
pour s'auto-guérir. Etre
totalement un canal reiki sans
faire appel au mental.

Reiki qui n'est pas celui d'origine
de Mikao USUI.
Non reconnu par la F.F.R.T.
comme issu du Reiki d'origine
de Mikao USUI. Aucune VAE
possible pour des praticiens
issus de ce Reiki souhaitant
adhérer à la F.F.R.T.

Toutes ces pratiques ne sont pas du Reiki, étant donné que leur démarche n'est pas basée sur
"l'énergie de l'esprit" de l'être humain, mais sur une énergie extérieure à l'être humain.

Et d'autres reikis sur lesquels nous ne souhaitons pas nous attarder, étant donné qu'ils sont de
provenance New Age dont sans lien aucun avec Mikao USUI :
- Reiki Cristal
- Angel Reiki
- Neo Reiki
- Reiki Dharma
- Reiki Flamme Violette
- Reiki Fire Serpent
- 7 perles de Reiki
Aucune VAE possible pour des personnes issues de ces Reikis souhaitant adhérer à la F.F.R.T.
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CONCLUSION

Aujourd’hui, nous trouvons sur internet des milliers de sites vantant les exploits du Reiki.
Depuis l’approche professionnelle de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, avec son
organisme de formation l’Institut de Reiki (uniquement présent sur Paris) aujourd’hui reconnu pour
les compétences professionnelles de ses cursus, énormément de personnes revisitent leur site et leur
marketing avec nos références et termes et apparaissent bien sous tous rapports : "le Reiki n’est pas
médical", "c’est une pratique anti-stress", "excellent pour les émotions", "pratique holistique",
"permet d’accéder à nos potentiels", "pratique de relation d’aide", "pratique thérapeutique", etc.,
etc.
Mais ceci est l’appartement témoin, et nous encourageons nos lecteurs à demander à tous ces
praticiens et enseignants reiki le lien qu’ils font entre "canaliser l’énergie extérieure" (pratique de
croyance, invérifiable et magique) et la capacité de l’être humain à aller mieux (pratique de
connaissance sur le fonctionnement de l’être humain). Au-delà de ce point, nous les encourageons à
s’informer sur les véritables formations de ces personnes, sur leur professionnalisme, à creuser et
vérifier la réalité des "prestations" offertes par ces personnes dont les séances de Reiki et les
formations de Reiki proposent des résultats alléchants.
Nous remercions toutes les personnes dont les témoignages nous ont permis d’enrichir cette
publication.
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