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Approche psychologique au Reiki 

03 avril 2020 

Dominic Audet – Maître Reiki 

Le Reiki est et a toujours été difficile à décrire, en résultat de ceci il a tendance à attiré juste 

certains types de personne, ce qui est très dommage, car le Reiki s’est pour tout le monde sans 

exception. 

L’information que je m’apprête à partager avec vous ne provient pas de formations Reiki 

régulières. Cet article est écrit de mes propres expériences de vie, mes expériences en 

pratiquant et enseignant le Reiki et de ma guidance intérieure. D’abord, je voudrais clarifier ce 

donc je veux dire par « approche psychologique au Reiki ». Le Reiki c’est une énergie, un 

individu est « initier » ou « harmoniser » à elle à travers un rituel spirituel spécial effectuer par un 

Maître Reiki et ensuite apprend à travaillé avec elle à travers des méthodes apprises et 

pratiquer en classe. Le Reiki fournit ce que nous nommons des « expériences de guérison » qui 

apporte guérison spirituelle sur tous les niveaux de l’être qui est simple, naturel et sécuritaire 

pour tout le monde. C’est quelque chose qui a besoin d’être vécu afin de comprendre 

pleinement. Naturellement, tout le monde veut une explication avant de s’inscrire pour cette 

expérience, c’est juste les gens qui ne font qu’être des êtres humains. Alors, la théorie est 

donnée pour aider les élèves à comprendre leurs expériences. La théorie n’est pas absolue et 

les élèves sont libres d’y adhéré ou non sans nuire à leurs pratiques. De ceci comprenez que le 

Reiki n’est pas une thérapie psychologique, mais peut être approché de façon rationnelle. 

Tout le monde qu’ils en soient conscients ou non vit selon des principes. Les principes 

fournissent une structure pour se diriger, ils peuvent être culturel, religieuse, scientifique, etc., ou 

n’importe quel combinaisons. La première chose donc nous devons comprendre et admettre à 

nous-mêmes, c’est qu’il n’y a rien d’absolu. Pour certaines personnes, la science est leur 

principe et la considère absolue car elle fournit des « preuves ». Une théorie scientifique qui est 

acceptée comme étant de la « vraie science » à certainement plus de probabilité, car elle a été 

observée, essayée et tester à reprises avec une certaine consistance dans les résultats. Mais 

considéré ceci, si elle était absolue nous saurions tous sur tous, il n’y aurait plus de mystères et 

nous pourrions tout faire parfaitement. La réalité en ce moment et loin de ce point, n’est-ce pas? 

Alors, comprenez que rien n’est absolu. Les gens qui vivent selon d’autres principes, par 

exemple une croyance religieuse en Dieu, il y a des gens qui croient en un Dieu vengeur qui 

punit les méchant et récompense les gentils, d’autres croient en Déesse, etc., et la liste 

continue. Lequel est correct et lequel est incorrect? Comment le savions-nous de façon certaine 

lequel est lequel? Il n’y a aucune preuve scientifique que Dieu existe. Alors, comprenez que 

dans la réalité actuelle chaque individu se conforme à des principes qui ne sont pas absolus, 

mais le fait pour certains bienfaits. 

Le bienfait de travaillé avec le Reiki c’est qu’il enlève des blocages de votre corps, votre esprit, 

vos émotions, de votre énergie et vous porte graduellement à le comprendre, vous comprendre 

et la vie elle-même. Ce qui peut être observé c’est qu’avant le Reiki les choses ne fonctionnaient 

pas et la personne soufrait d’une façon quelconque et après la personne devient graduellement 
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plus heureuse et en santé à mesure qu’elle continue de pratiquer et à avoir d’autres 

expériences. Cela devient un savoir personnel. Comment fait-on pour le savoir réellement vous 

vous demandiez? Comment faites vous pour savoir n’importe quoi je vous demande? Si un 

individu ne fait que « sautez sur la voiture et boit toute la limonade » ou qui as des « pensées 

magiques », cela limite le savoir de cette personne, car il se fie plutôt sur ce que les autres font 

et disent. D’un autre côté, si un individu est tellement sceptique qu’il demande des « preuves » 

pour tous, cela limite son savoir, car il n’est pas ouvert à rien qu’il ne peut pas déjà voir et 

toucher, et peut encore être sceptique. Alors, la meilleure approche afin d’être capable 

d’expérimenter et de savoir pour vous-même est une combinaison des deux. L’individu qui 

cherche ouvertement et sincèrement les réponses à des questions pour l’amélioration de lui-

même, de ses relations envers les autres, les autres et de la vie entière devient un chercheur 

spirituel. 

Lorsqu’une personne cherche de l’aide, que ce soit psychologique, médical, nutritionnel, 

physique, etc., n’est-ce pas parce qu’elle souffre d’une façon quelconque? Si un principe auquel 

la personne se conforme lui cause de la souffrance à répétition et continue de se détériorer, 

n’est-ce pas une preuve qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Si c’est ainsi, cela ne 

pourrait’il pas vouloir dire une de deux choses, 1- les principes auquel elle se conforme sont 

incorrecte ou 2- elle ne les suit pas correctement, ou peut-être même les deux! Que vous soyez 

prêt à l’admettre ou non, nous avons besoin de principes afin de nous aider à nous situer afin 

d’évaluer notre condition; c’est ceci qui nous propulse vers la croissance. 

Maintenant, plutôt que tout le monde argumente sur les détails et les étiquettes sur ce que 

pourrait être le Reik et de ce que ce ne pourrait pas être, considéré ceci, puisqu’il n’y a rien 

d’absolu et que nous vivons selon des principes, pourquoi ne pas adopté un nouveau principe? 

Exercice: Prenez un moment pour vous installer confortablement, fermé vos yeux et pensée à 

une situation qui vous trouble, rester avec et ressentez là. Maintenant, analysé votre situation 

contre le principe suivant – rien n’est absolue, accepté qu’il y a des forces dans la vie qui sont 

plus grande que vous, plus grande que tout le monde et que toutes choses. La plus grande 

force donc à crée toutes choses et qui vous à crée et qui vous donne vie est énergie, bénigne et 

parfaite dans tous les sens. Cette énergie est entière et de Lumière et d’Amour purs. La Lumière 

étant l’intelligence consciente et la sagesse; l’Amour étant inconditionnel, nourrissant et 

réconfortant. Il n’y a jamais rien que vous puissiez faire ou dire qui ne pourra jamais changer sa 

pureté; « elle » est la seule absolue. Ne vous inquiétez pas de comment l’expliquer ou de le 

prouvé, ne vous inquiétez pas de la nommer ou de lui donner une étiquette; laisse-la 

simplement devenir votre premier principe et référé vous à elle aussi souvent que vous en avez 

de besoin. 

Comment ressentez-vous votre situation maintenant? Pour ceux et celles qui peuvent se 

connecté facilement, cela peut vous avoir aidé à alléger votre situation, peut-être même l’avoir 

dissipée complètement, pour d’autres ils peuvent être encore entrain d’essayer de comprendre 

et de le rationalisé. De ceci comprenez qu’une explication à une limite à ce qu’elle peut fournir, 

comprenez que le Reiki c’est ni une explication ni une thérapie psychologique; c’est une énergie 

qui aidera avec tous problèmes de façon holistique, incluant les problèmes psychologiques. 
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Suite à ceci, il y a d’autres principes qui peuvent être ajoutés afin de vous assister dans votre vie 

quotidienne de la même façon que le premier principe. Dans le Reiki nous travaillons avec cinq, 

voyez le document « Le sens profond des cinq principes Reiki » pour plus d’informations. 

Je m’excuse si je semble redondant, mais au fil des années j’ai rencontré deux types principaux 

de personnes qui continue d’argumentés, ou qui ont de la difficulté, ce sont ceux qui se 

conforment strictement à des principes scientifiques et requirent des « preuves » et dissent que 

le Reiki n’est pas vraie, pas réelle, etc., et ceux qui se conforment strictement à des principes 

religieux et craignent que le Reiki est une religion et les détourneras de leurs foies et que s’est 

mauvais, etc. Les deux extrêmes sont faux! Encore, ce n’est pas une religion, car vous n’avez 

pas besoin d’adhérer à la théorie ni même y croire, vous pouvez continuer à avoir les mêmes 

croyances qu’au paravent si vous le choisissez, dans tous les cas vous avez simplement besoin 

d’être ouvert à l’expérimenter et de pratiquer les méthodes afin de continuer votre expérience et 

de vous sentir mieux dans le processus. Le Reiki ouvre, nettoie, supporte, nourrit, guide et vous 

donne quelque chose à faire pour vous aidez et les autres à se sortir de souffrances. 

En conclusion, cette explication n’explique pas le Reiki scientifiquement, car il est actuellement 

impossible, ce n’est pas une religion comme il vient d’être expliqué, ce n’est pas du « Reiki », 

car le Reiki n’est pas une explication ni une psychothérapie, le Reiki est une énergie qui a 

besoin d’être vécue afin d’en bénéficier et d’en avoir la compréhension. Cette explication est par 

contre, une approche psychologique qui explique pourquoi ou comment considéré le Reiki pour 

vous-même. 

Si vous avez d’autres questions voyez le document « Démystifier le Reiki Q/R », ou contactez-

moi il me fera plaisir de vous répondre. 
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