
 

LE REIKI 

 

QU’EST-CE QUE LE REIKI ?  

Le Reiki (prononcé « RÉ-QUI ») fait partie de la 
famille des thérapies de guérison par l’énergie. Il est 
difficile de traduire la signification d’un mot japonais, 
mais le Reiki peut être traduit comme « énergie 
spirituelle »*. Le mot Reiki, en Occident, représente 
une technique de guérison énergétique spécifique, 
également connue sous le nom « Méthode de 
guérison Reiki Usui » ou « Ryôhô Reiki Usui ». 
Cependant, le mot Reiki, en japonais, décrit toute 
technique de guérison énergétique spirituelle. Tu 
trouveras, ci-dessous, les deux kanji qui 
représentent le mot Reiki (un kanji est un caractère 
japonais utilisé pour représenter une idée ou un 
mot), ainsi que leur traduction.  
 

 « REI » représente :  
Entité spirituelle 

L’âme 
Le sacré, le divin, le miraculeux 

Celui qui possède une puissance  
éternelle 

 
 « KI » représente :  

Non visible  
Énergie vitale 

Respiration  
Énergie universelle 

Cette énergie, pour moi, a la qualité de l’amour 
inconditionnel en combinaison avec le bien-être 
intérieur et la sensation d’être en sécurité. 
 
*Les écrits anglais (Bronwen & Stienne, 2008) 
parlent de « spiritual energy » ou « spirit energy » — 
attention aux mauvaises traductions qui disent que 
le Reiki est l’énergie ou la force de l’esprit qui est 
simplement une mauvaise compréhension et 
traduction du mot « spirit ». 

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Le Reiki a pour effet d’apporter un rééquilibre 
énergétique à l’intérieur des corps (corps physique, 
mental et énergétique) de la personne qui reçoit un 
traitement. Les gens qui utilisent le Reiki cherchent 
à rétablir un état de bien-être que ce soit en lien 
avec l’élimination de douleurs chroniques, le 
rétablissement de la santé mentale ou encore 
l’apaisement d’effets secondaires de traitements 
comme la chimiothérapie.  
 
Chaque personne qui reçoit un service Reiki d’un 
praticien certifié et compétent à le pratiquer va 
ressentir un effet immédiat qui est souvent décrit 
par comme un état de détente et de paix intérieur.  

Le Reiki apporte des avantages dans 
toutes les sphères de la vie que ce soit 
au niveau personnel, professionnel ou 
relationnel.   

L’aspect le plus intéressant du Reiki est qu’il est 
possible de recevoir ce soin que ce soit en 
présence du praticien ou à distance. Puisque le 
praticien apprend à utiliser l’aspect énergétique, il 
n’est pas limité par l’espace de pratique.  
 
Pour plusieurs, il est très difficile de comprendre ce 
concept, alors je vous invite plutôt à le vivre et 
confirmer qu’il est possible de bénéficier du Reiki à 
distance. À la page suivante, vous pourrez lire les 
témoignages de gens qui ont reçu des soins Reiki 
à distance.   
 
 

 



TÉMOIGNAGES 
 

 
« Je tiens à vous remercier pour ce 
traitement. J’ai ressenti comme un filet 
d’énergie descendre de mon chakra 
couronne vers celui du cœur. Des 
sensations de frissons qui partaient de 
la tête jusqu’au pied. De temps à autre, 
c’était comme si j’étais ailleurs, allongé 
à l’extérieur et je voyais un beau ciel 
avec quelques nuages... J’ai ressenti 
des gargouillis au niveau de l’estomac 
et du sternum… ensuite, des douleurs 
dans les jambes et les chevilles 
(pendant un moment). En même temps, 
cette petite voix qui dit c’est ok, ça 
passe. Je souhaitais… surtout vous 
exprimer toute ma gratitude pour ce 
merveilleux moment que vous m’avez 
offert. » 
 
« Un grand merci pour ce partage j’ai 
ressenti beaucoup d’énergie et de 
sérénité circuler dans tout mon corps et 
j’ai un sentiment de libération d’un 
poids/fardeau... » 
 
« Bonjour, je viens de recevoir ce soin, 
un grand merci. J’ai terminé avec vous 
un processus de guérison. Encore une 
fois un grand merci. »  

ACCÉDEZ AUX SERVICES REIKI 

Il existe des gens qui pratiquent le Reiki partout 
dans le monde, vous pouvez faire une recherche 
en ligne afin de découvrir les services qui existent 
dans votre région. Il est important de s’écouter 
lorsque l’on fait la rencontre du praticien Reiki.  

 
 
Si pour une raison ou une autre, vous n’avez pas 
une bonne énergie dès le premier contact avec le 
praticien, je vous conseille de poursuivre vos 
recherches et ne pas faire appel aux services de 
cette personne.  
 

 
 
Puisque le Reiki est lié à l’aspect énergie, il est 
important de faire confiance à son intuition et 
choisir un praticien avec qui notre énergie est 
confortable. Un praticien Reiki ne devrait jamais 
vous faire ressentir la peur, la culpabilité, 
l’inquiétude ou la colère. Si c’est le cas, vous 
n’êtes pas fait pour recevoir les soins de cette 
personne qui n’est pas en intégrité avec le Reiki ou 
avec votre énergie.  
 
Je vous invite également à faire appel à mes 
services à distance si vous désirez faire 
l’expérience du Reiki à distance avec une Maître 
Reiki. Vous pouvez entrer en contact avec moi à 
l’adresse suivante : info@isabelschurchill.com ou 
sur ma page Facebook : 
https://www.facebook.com/isabelchurchill1111 
 

ISABEL S. CHURCHILL 
MAITRE ENSEIGNANTE REIKI  


