TRAÇABILITE DU REIKI DU FONDATEUR MIKAO USUI
ET PREUVE D’ABSENCE DE “LIGNEE USUI”
PHASE 1 : 1865 – 1922

PHASE 2 : 1922

Le parcours personnel d’USUI

Synthèse du parcours d’USUI

Méditant

Chercheur

Mikao USUI
Cf. mémorial d’USUI
Né en 1865

+

“il s’est entraîné à la
méditation ”

Thérapeute

Cf. mémorial d’USUI
“ses recherches sur l’histoire,
la médecine, les soutras
bouddhiques, la psychologie ”

+

Cf. mémorial d’USUI
“cette bienveillance de
thérapeute”

=

Naissance d’une pratique
découlant de la quintessence des connaissances d’USUI sur l’être
humain : le Reiki
(cf. mémorial d’USUI)

+

Création de la société
USUI REIKI RYOHO
GAKKAI
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

Connaissances d’USUI sur
l’être humain issues
de la méditation

+

Liens entre les connaissances
d’USUI sur l’être humain et
les effets de la pratique
(aspect chercheur)

+

Pratiques manuelles d’USUI
répertoriées

Savoir d’USUI

Ajustement de la pratique en
fonction des résultats du Reiki
sur l’être humain
(aspect chercheur)

+

Enseignement & pédagogie
oraux

Connaissances d’USUI sur
les mécanismes de la
souffrance humaine
(aspect thérapeutique)

=

Le Reiki est une pratique de connaissance
de l’être humain et signifie “énergie de
l’esprit”
Cf. mémorial d’USUI
“Le Reiki ne consiste pas à la guérison
d’une maladie, mais à rendre l’esprit
heureux”

Enseignement & pédagogie
oraux

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

Connaissances d’USUI sur
l’être humain issues
de la méditation

Savoir d’USUI :

AUCUN ECRIT

+

Liens entre les connaissances
d’USUI sur l’être humain et
les effets de la pratique
(aspect chercheur)

+

Ajustement de la pratique en
fonction des résultats du Reiki
sur l’être humain
(aspect chercheur)

+

Connaissances d’USUI sur
les mécanismes de la
souffrance humaine
(aspect thérapeutique)

Pratiques manuelles d’USUI
répertoriées

Enseignement & pédagogie
oraux :

Enseignement & pédagogie
oraux

INCOMPLET

AUCUN ECRIT

AUCUN ECRIT

=

Le Reiki est une pratique “du bonheur” (cf.
“rendre l’esprit heureux”) qu’USUI n’a pas eu
le temps de développer en seulement 4 ans
Il est aujourd’hui connu qu’aucun des élèves
d’USUI n’avait les connaissances méditatives
et thérapeutiques lui permettant de
comprendre l’essence du Reiki d’USUI
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TRAÇABILITE DU REIKI DU FONDATEUR MIKAO USUI
ET PREUVE D’ABSENCE DE “LIGNEE 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.
PHASE 5 a : en 1926

PHASE 6 a : à partir de 1926

Ce qu’il reste à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI après le décès d’USUI

Enseignements à la USUI REIKI RYOHO GAKKAI

1ère école
Connaissances d’USUI
sur l’être humain issues
de la méditation

USUI REIKI
RYOHO GAKKAI

+

+

INCOMPLET

NON REMPLACEES

2ème école

Pratiques manuelles d’USUI
répertoriées, mais sans lien
avec l’ensemble des
connaissances d’USUI

Connaissances d’USUI
sur les mécanismes de la
souffrance humaine
(aspect thérapeutique)

=

NON REMPLACEES

Quintessence de la
pratique du Reiki,
tradition fonctionnelle et
naturelle de l’être humain
(cf. mémorial d’USUI :
“rendre l’esprit heureux”),
perdue

+

Pratique = méthode de soin
familial uniquement en cercle
fermé car interdiction de
pratiquer avec activité
lucrative étant donné que la
loi médicale interdit le soin
par les praticiens non
reconnus par l’Etat (!!!)
(cf. Hirochi DOI, membre de
la USUI Reiki Ryôhô Gakkai,
dans son livre p. 238 & 258)

PHASE 5 b : en 1926

PHASE 6 b : à partir de 1926

Hayashi, élève d’USUI, se déclare dissident de la politique d’USUI

Enseignements à la HAYASHI REIKI KENKYUKAI

Connaissances des
mécanismes de la
méditation d’USUI

+

Aspect des pratiques
manuelles d’USUI

+

Connaissances
thérapeutiques d’USUI
sur la souffrance
humaine

=

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 symboles magiques.
Puis HAYASHI s’est suicidé.

HAYASHI REIKI
KENKYUKAI
de
Chujiro HAYASHI

Pas de travail spirituel
d’HAYASHI avéré et
poussé (≠
≠ méditant)

Mise en place par
HAYASHI de ses propres
pratiques manuelles

Connaissance médicale
d’HAYASHI uniquement
sur le corps (médecin)

(cursus d’USUI interrompu)

(dissidence)

(pas de compréhension
corps-esprit)

Source sur la dissidence de HAYASHI et le suicide
d’HAYASHI : cf. Hirochi DOI, membre de la Usui Reiki Ryôhô
Gakkai, dans son livre sur le Gendai Reiki Hô
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TRAÇABILITE DU REIKI DU FONDATEUR MIKAO USUI
ET PREUVE D’ABSENCE DE “LIGNEE USUI”
Il existe deux grands courants issus de ces deux principales "écoles" : le GENDAI REIKI HÔ de Hirochi DOI et le Reiki de Hawayo TAKATA
Aucun de ces grands courants ne peut se prévaloir de la lignée d’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 en 1993 (passage de DOI)

Connaissances
d’USUI sur l’être
humain issues
de la méditation
NON REMPLACEES

+

Pratiques manuelles
d’USUI répertoriées,
mais sans lien avec
l’ensemble des
connaissances
d’USUI

INCOMPLET

+

Connaissances
d’USUI sur les
mécanismes de la
souffrance humaine
(aspect
thérapeutique)
NON REMPLACEES

=

Ce que l’on sait de façon certaine du parcours d’Hirochi DOI

Formation entamée en
octobre 1993 à la USUI
REIKI RYOHO GAKKAI
(uniquement avec les
pratiques manuelles
d’USUI)
(cf. Hirochi DOI dans son
livre page 12)

Formations New Age de
tous genres, période non
spécifiée

Formation au reiki new age
Radiance Technique
(“lignée TAKATA”) au
Japon fin des années 80

+

[initiations & symboles
magiques, pratique de
guérison, canal reiki, etc.]
(cf. Hirochi DOI dans son
livre page 11)

+

[New Age = pensée
magique et de croyances :
channeling, guérison,
mysticisme, religion]
(cf. Hirochi DOI dans son
livre page 56)

=
Naissance du Gendai Reiki Hô probablement en 1997

Quintessence de la pratique du Reiki, tradition fonctionnelle et naturelle de l’être
humain (cf. mémorial d’USUI : “rendre l’esprit heureux”), perdue
Pratique en cercle fermé et uniquement en cercle familial, avec interdiction d’en
faire un métier puisque pas de pratique globale et viable possible

(Dans son livre p.13, Hirochi DOI parle d’un 1er livre en japonais sur le Gendai écrit en mai 1998)
Le Gendai Reiki Hô est un mix des formations Reiki suivies par Hirochi DOI :
“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”
Source : Hirochi DOI, dans son livre intitulé : “ GENDAI REIKI HO, Quintessence de la méthode
traditionnelle et des pratiques occidentales du Usui Reiki ”. Extrait tiré des pages 58 et 59.

Le Reiki Traditionnel du fondateur USUI est complètement dénaturé. Les pratiques manuelles de 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 BASE SUR L’HERITAGE D’USUI
ET SE CREDIBILISE PAR LE REIKI TRADITIONNEL (VIA LA TRADITION JAPONAISE)…
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TRAÇABILITE DU REIKI DU FONDATEUR MIKAO USUI
ET PREUVE D’ABSENCE DE “LIGNEE USUI”
Il existe deux grands courants issus de ces deux principales "écoles" : le GENDAI REIKI HÔ de Hirochi DOI et le Reiki de Hawayo TAKATA
Aucun de ces grands courants ne peut se prévaloir de la lignée d’USUI, provenant chacun d’une école qui avait perdu l’enseignement global d’USUI.
Deuxième courant : le Reiki de Hawayo TAKATA

Enseignements à la HAYASHI REIKI KENKYUKAI

Connaissances des
mécanismes de la
méditation d’USUI
INEXISTANTES

Mise en place des
propres pratiques
manuelles d’HAYASHI

+

+
Dissidence avec les
pratiques d’USUI

Connaissances d’USUI
sur les mécanismes de
la souffrance humaine
(aspect thérapeutique)
INEXISTANTES

Ce que l’on sait de Hawayo TAKATA à compter de 1936 (débuts reiki)

Formation à la
HAYASHI REIKI
KENKYUKAI,
Qui n’a plus aucun lien
avec le Reiki de Mikao
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” et auto
proclamation de TAKATA
en tant que “Premier
maître de Reiki” ;
Initiations et symboles
magiques, canal Reiki…,
conférant le pouvoir à
ceux qui pratiquent le
Reiki TAKATA

=
Pas de travail spirituel
d’HAYASHI avéré et
poussé (≠
≠ méditant)
(cursus d’USUI interrompu

Mise en place par
HAYASHI de ses
propres pratiques
manuelles

Connaissance
médicale d’HAYASHI
uniquement sur le
corps (médecin)

(dissidence)

(pas de compréhension
corps-esprit)

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 symboles magiques.
Puis HAYASHI s’est suicidé.

Aspect médical et magique très présents avec le Reiki : 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 un doigt à le recoller,
change les bijoux en or, tout cela avec le Reiki, etc. etc.
Source : Fran Brown, formée « maître reiki » par TAKATA et sa meilleure amie, dans son
livre intitulé : “L’Esprit du Reiki, l’enseignement de Hawayo Takata, premier Maître de Reiki”

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 un aspect
médical : faire du Reiki permet de guérir de toutes les maladies.
IL N’Y A ABSOLUMENT AUCUN LIEN ENTRE LA PRATIQUE D’ORIGINE DE MIKAO
USUI ET LE REIKI DE TAKATA. TOUTE LA VIE D’USUI EST REINVENTEE PAR TAKATA
POUR CREDIBILISER SA PRATIQUE DE MIRACLES QU’EST DEVENU SON REIKI…
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