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Mikao Usui  

 
 

Les Idéaux d’Origine du Reiki 

L’art secret pour inviter le bonheur 

La médecine miraculeuse de toute maladie 

Juste pour aujourd’hui ne soyez pas en colère 

Ne vous inquiétez pas et soyez rempli de gratitude 

Dévouez-vous à votre travail et soyez aimable avec les autres 

Chaque matin et soir joignez vos mains en prière 

Priez avec ces mots à votre cœur 

Et chantez ces mots avec votre bouche 

Le traitement de Reiki Usui pour l’amélioration du corps et de l’esprit. 

Le fondateur….Usui Mikao 
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Les idéaux en japonais 

« Juste pour aujourd’hui » = Kyo dake Wa  

« Ne te mets pas en colère » = Okoru na  

« Ne te fais pas de souci » = Shinpai suna  

« Sois reconnaissant » = Kansha shite  

« Travaille dur  » = Gyo wo hageme  

« Sois gentil envers les autres » = Hinto ni shinsetsu ni  

(Les deux versions au dessus sont extraites du manuel de formation Reiki niveau 1 et 2 de William Lee Rand) 

 

Les cinq principes, auxquels parfois ont se réfère comme étant les idéaux, étaient utilisés par Usui Sensei 

pour créer une ouverture afin de reprogrammer vos schémas de pensées et d’aider les gens à revenir à 

leur véritable soi. Ils sont en forme d’admonitions que l’on répète comme un mantra qui peut être 

utilisé pendant la méditation « Gassho » ou simplement pour se recentrer ou encore de nous rappeler a 

notre véritable soi quand nous sommes dans une situation de détresse. Ces idéaux ou règles de vie 

déclarés par certains nous inspirent à accepter, à être reconnaissant et de vivre en paix. 

Vous allez trouver plusieurs versions différentes des cinq principes. Ceci est dû aux interprétations de la 

traduction du japonais au français. La traduction mot à mot est très difficile car les kanji ont plusieurs 

sens dépendamment du contexte dans lequel ils sont utilisés et de la combinaison de kanji utilisé. 

Toutefois, après avoir lu les différentes versions nous pouvons voir qu’ils ont toute la même intention. 

Voici une variation des mêmes termes japonais et des interprétations françaises différentes ainsi que 

quelques autres versions. 

Kyo dake Wa = Juste pour aujourd’hui 

Okoru na = ne te mets pas en colère 

Shinpai suna = ne te fais pas de souci 

Kansha shite = sois rempli de gratitude 

Gyo wo hageme = travaille dur et honnêtement 

Hinto ni shinsetsu ni = sois gentil envers tout se qui vit 

Extrait des cinq préceptes de la traduction de « Tout le monde peut faire du Reiki » de Fumio Ogawa : 

« Juste pour aujourd’hui. Ne te mets pas en colère. Ne te fais pas de souci. Sois reconnaissant. Accompli 

ton devoir avec diligence. Sois bienveillant avec les autres. Fait « Gassho » matin et soir. Garde cela à 

l’esprit et récite». 
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Angel Reiki de Patrick Bernard : « Aujourd’hui, je ne m’inquiète pas pour l’avenir. Aujourd’hui, je lâche 

prise sur l’agitation de la colère. J’honore mes ancêtres, mes parents et mes enseignants. Je gagne ma 

vie honnêtement et sincèrement. Je ressens un immense sentiment de gratitude envers la vie et tous les 

êtres vivants ». 

Chris Marsh dans « The Japonese art of Reiki » de Bronnen et Fran Stern : « Le secret d’inviter le 

bonheur à travers quantité de bénédictions, le remède spirituel de toutes maladies. Juste pour 

aujourd’hui. Ne te mets pas en colère. Ne t’inquiète pas. Sois humble. Sois honnête dans ton travail. Sois 

compatissant envers toi-même et les autres ». 

Mes notes de cours de « Sulis Healing »: Les règles pour la vie de Mikao Usui : Juste pour aujourd’hui, tu 

ne te mettras pas en colère. Juste pour aujourd’hui, tu ne te feras pas de souci. Juste pour aujourd’hui, 

soit reconnaissant pour tes nombreuses bénédictions. Gagne ta vie honnêtement. Sois gentil envers tes 

voisins. 

Une autre version de mes notes : Règles spirituelles de vie de Hawayo Takata : Juste pour aujourd’hui 

soyez libre et heureux. Juste pour aujourd’hui ayez de la joie. Juste pour aujourd’hui vous êtes pris en 

charge. Vivez consciemment dans le moment. Comptez vos bénédictions avec gratitude. Honorez vos 

parents, vos professeurs, vos ainés. Gagnez votre vie honnêtement. Aimez votre prochain comme vous 

vous aimez. Démontrez de la gratitude pour tout ce qui vie. 

Pour ceux qui ont de l’expérience avec la manifestation par les affirmations positives, vous savez que les 

mots portent une vibration ou une énergie propre à eux. Ceci est une des raisons pour laquelle vous 

devez toujours affirmer ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Il est aussi avisé d’affirmer 

dans le moment présent comme si vous aviez déjà accompli votre but. De cette façon il n’y a pas de 

délais ni de doute. 

Vous vous êtes peut-être aperçu de légères connotations négatives dans les cinq principes. Il faut garder 

en tête qu’à ce moment c’était une période de guerre et de règne par la peur. Les vibrations étaient plus 

basses et plus denses. Les principes étaient dits en forme d’admonitions plutôt que des affirmations 

positives. Même si s’était ainsi cela aidait les gens à rester concentrés et ils étaient une grande 

amélioration à la situation de ce temps. Aujourd’hui les choses ont changées, les vibrations sont plus 

élevées et les gens commencent à accéder à des fréquences plus élevées. Malgré ce fait, il y a des gens 

qui trouvent plus facile de se rapporter aux principes originaux, et à mesure qu’ils prennent de 

l’expérience en les utilisant et en utilisant le Reiki ils vont commencer graduellement à comprendre le 

sens plus profond. Ils vont réaliser qu’il faut rester ouvert, positif et reconnaissant afin d’équilibrer le 

mental, les émotions, le corps et l’esprit, ce qui mène au bonheur et la santé.  

Plus bas j’ai suggéré quelques modifications en forme d’affirmations positives plutôt que des 

admonitions. À mesure que vous progressez vous allez peut-être vous sentir plus attiré. Vous êtes libre 

de les essayer pour expérimenter s’ils vous conviennent. Vous pouvez aussi démontrer votre gratitude 

en commencent chaque affirmation avec « Merci Reiki car … ». 
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Tous les jours, Je suis rempli de gratitude pour tout et tous ce qui vit 

Tous les jours, Je suis confiant - serein 

Tous les jours, Je suis heureux - en paix 

Tous les jours, Je suis honnête 

Tous les jours, Je suis compatissant envers moi-même et envers les autres 

 

Même avec ces lignes directrices il y a encore beaucoup de gens qui cherchent à comprendre le sens 

que tout cela veut dire, comment cela fonctionne. Je vais tenter de les clarifier, étape par étape pour 

vous. 

Les principes commencent toujours par « Juste pour aujourd’hui ». La raison pour ceci est simple. Juste 

pour aujourd’hui nous enracine dans le moment présent, c’est le seul moment sur lequel nous avons du 

pouvoir. Le Dalaï-lama a dit « Il y a seulement deux jours dans l’année que nous pouvons rien y faire, 

hier et demain ». En affirmant le mot « juste » nous amenons notre attention sur le « maintenant » et 

nous ne pensons pas ou ne comparons pas avec hier ou demain. Si nous affirmons seulement 

« aujourd’hui » cela laisse une ouverture aux questions comme « pourquoi n’avions nous pas faite cela 

hier? », ou « pourquoi pas demain? » etc… et nos pensées s’égarent. Nous ne pouvons rien faire pour 

hier car cette journée est déjà passée. Il faut la laisser aller sinon elle nous empêche d’avancer. Nous ne 

pouvons rien faire pour demain car demain n’est pas arrivé et garder notre attention sur demain nous 

entraine à toujours attendre pour demain; dans les deux cas nous ne vivons pas! La vie se passe dans le 

moment présent. Nous pouvons prendre des décisions dans le moment présent et créer du changement 

dans le moment présent. Quand vous n’êtes pas dans le « ici et maintenant » vous restez accroché dans 

le passé et pensez à toutes les choses que vous auriez du faire ou que vous auriez pu faire. Vous 

continuez de passer à côté du moment présent, vous laissant entrainer par la tristesse, le regret et la 

dépression. Quand vous n’êtes pas dans le « ici et maintenant » vous pouvez aussi rester accroché à des 

pensées du futur et penser à toutes les choses que vous devriez faire ou pourriez faire. Cet état porte 

toujours votre regard sur demain, et après demain, et le surlendemain regardant vers le lendemain 

créant ainsi beaucoup d’anxiété et d’appréhension que ce moment arrivera finalement. Dans les deux 

cas, vous ne saisissiez jamais le moment. Alors, l’affirmation « Juste pour aujourd’hui »  vous permet de 

vous enraciner ou vous ancrer dans le moment présent. 

« Ne vous mettez pas en colère », pourquoi? La colère s’est une peur; la peur crée des blocages à 

l’intérieur de vous-même et vous empêche d’être votre véritable soi et d’exprimer votre véritable 

nature, qui est l’amour. La colère c’est une peur du non acceptations des choses, des situations et des 

autres tels qu’ils sont. C’est là que vous vous mettez en colère parce que ce n’est pas comme vous vous 

attendiez ou comme vous l’aviez planifié. Ensuite, vous avez peur de ce qui aurait pu arriver ou de ce qui 

pourrait arriver et exprimez un besoin de contrôler. (Tous les jours, je suis heureux, je suis en paix et 

j’instaure l’harmonie dans tous les autres.) 
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« Ne vous faites pas de souci », pourquoi? Le souci est aussi une peur; c’est une peur de l’inconnu et de 

vivre dans le moment présent. C’est une peur de la vie elle-même, ne faisant pas confiance au processus 

de la vie. Quand vous vous souciez de ce qui aurait pu arriver, vous n’êtes pas reconnaissant de ce qui 

est. Quand vous vous souciez de ce qui pourrait arriver, vous ne vous faites pas confiance à vous-

mêmes; vous n’êtes pas confiant dans votre capacité d’accepter et de vous adapter au moment présent. 

Donc, vous ne faites pas confiance au processus de la vie et n’êtes pas en train de la vivre. (Tous les 

jours, Je suis confiant et j’ai confiance en la vie, je suis serein.) 

Souvenez vous de ceci : vous ne contrôlez pas les autres, vous ne contrôlez pas comment ils réagissent, 

pensent, ressentent, ni les raisons pour lesquelles ils font se qu’ils font. Vous avez seulement le pouvoir 

sur ce que VOUS faites. Être en colère ou se soucier prend beaucoup de votre temps et de votre énergie; 

c’est beaucoup de travail et très épuisant. 

Je vous demande : avez-vous fait du progrès avec ces comportements? Dans quelle direction? Est-ce que 

ça fait en sorte que vous vous sentiez mieux ou pire?  

(Note : Il est important de prendre conscience de ces perceptions, il y a une progression naturelle dans 

la libération de son égo à travers l’utilisation des principes aux affirmations. Par exemple, dans la 

progression du souci à la confiance, si vous vous faites du souci vous ne faites pas confiance au 

processus de la vie, vous n’êtes pas confiant; de la colère à la joie, si vous êtes toujours en colère vous 

n’acceptez pas la vie et n’êtes pas heureux. Une fois que vous faites confiance vous êtes confiant, une 

fois que vous acceptez vous êtes heureux, mais observez vos perceptions, ne laisser pas votre égo 

prendre possession de ces affirmations ou sinon vous pouvez rester pris dans une boucle. Comprenez 

que ce sont des états d’esprit, des états d’être, indépendant de conditions externes, vous comprenez 

ensuite la confiance comme étant serein, la joie comme état la paix. Si vous aller directement à être 

serein ou en paix votre égo peut essayer à nouveau de prendre possession et vous retrouver à travailler 

trop dur à être serein ou en paix, vous ne pouvez pas forcer ces états vous les atteigniez à travers la 

progression d’effort consistant à pratiquer et à chercher à comprendre.) 

Nous avons tous vécu cela à un moment ou un autre, nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous 

aussi le pouvoir de choisir et de changer, comme l’expression «  Là ou il y a une volonté il y a une voie ». 

Une fois que nous réalisons ceci, pourquoi ne pas utiliser toute cette énergie et la mettre dans le 

moment plutôt que dans ce qui a déjà été ou pourrait être. Nous avons tous du pouvoir dans le moment 

sur nous-mêmes, nos pensées, nos sentiments et nos réactions; nous avons simplement besoin d’y 

croire et cela nous conduira tous vers notre vraie nature, qui est l’acceptation et l’amour. 

Est-ce que vous commencez à voir une ressemblance schématique? 

« Soyez rempli de gratitude », pourquoi? La gratitude va beaucoup plus loin que de simplement dire 

« merci », ça doit être un profond sentiment qui provient du cœur. C’est une forme de mesure qui crée 

l’ouverture vers le progrès, vers l’unité et l’appréciation de tout ce qui vit et pour toute la vie elle-même. 

Comment? Si vous n’appréciez rien, comment êtes-vous en paix? Si vous n’êtes pas en paix, comment 

êtes-vous en santé? Si vous n’êtes pas en santé, comment vivez-vous? La réponse c’est la VIE! Vous 

devez apprendre à être dans le moment et de l’accepter pour ce qu’elle est, et ce, sans fausses attentes. 
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La vie est un cycle d’apprentissages par les expériences, il n’y a jamais vraiment d’expérience négative. 

En fait, après chaque expérience nous avons appris quelque chose de nouveau, faisant du progrès, ce 

qui est positif. Les émotions que nous avons ressenties durant nos expériences « négatives » nous 

guident, nous donnent une mesure de ce qui aurait pu être et de ce qui pourrait être. Nous avons 

simplement besoin de les remarquer et de les accepter afin de mettre les choses en perspective. Une 

fois en perspective nous pouvons commencer à les transformer en expériences positives nous donnant 

des nouveaux sentiments, et nous donnant une mesure qui nous permet de corriger la situation. Le plus 

que vous avancer le plus que vous réaliser que même le négatif et le positive n’existe que dans la 

perception de l’individu et sont en réalité une source d’insatisfaction et de souffrance. Vous vous 

enracinez dans le « maintenant » et êtes capable de voir les choses comme elles le sont et de les gérer 

dans le présent vous permettant « d’être le changement ». Soyez reconnaissant pour tout se que vous 

avez eu, avez maintenant, et ce qui est à venir, peut importe ce que c’est. Soyez reconnaissent et rempli 

de gratitude pour ce qui est, qui est la vie, reconnaissez la vie. (Tous les jours, je suis rempli de gratitude 

pour tout et tout ce qui vit.) 

« Travaillez dur et honnêtement », ou soyez diligent et honnête dans votre travaille. Quel travail? 

Pourquoi être honnête et diligent? Cela est lié à l’acceptation de soi. Quoi? Pourquoi? Si vous n’êtes pas 

honnête dans votre travail quotidien, vous n’êtes pas honnête avec vous-même; vous abritez une peur 

qui vous porte à croire que vous ne pouvez pas être honnête et atteindre votre but. Par peur que ça ne 

tourne pas comme vous l’aviez planifié et vous croyez que vous devez mentir et manipuler afin de 

l’atteindre. Vous craignez que ce qui pourrait arriver soit hors de votre contrôle. 

Est ce que vous voyez le schéma maintenant? 

Si vous croyez en cette peur vous n’êtes pas en train d’écouter votre véritable soi qui est amour = 

acceptation de soi. L’amour vous guidera ou vous avez besoin d’être, elle fournira ce qui est bon pour 

vous. Le travail est de reconnaître qu’il y a une peur et de travailler avec diligence pour résister à la 

tentation de croire en cette illusion. Le travail c’est de se rendre au fond de ce qui vous mène à cette 

tentation afin de découvrir vos buts véritables et votre sens véritable, vous permettant ainsi d’aller de 

l’avant. Si vous continuer d’ignorer votre véritable soi vous n’allez que tournez en rond revenant au 

point départ jusqu’à ce que vous acceptiez votre vérité; vous lui faites confiance, et à partir de ce point 

vous allez avancer. Quand vos pensées seront en accord avec vos paroles, et en accord avec vos actions, 

et en accord dans votre cœur, vous serez aligné à votre vérité. Honnêteté et diligence se reflètent en 

vous et votre emploi. Quand vous travaillez à partir de votre véritable soi, tout ce que vous faites et fait 

avec amour et attention; aimez ce que vous faites. (Tous les jours, je suis honnête envers moi-même et 

tous les autres.) 

« Soyez gentil envers TOUT ce qui vit », et honorez vos parents, vos enseignants et vos ainés. Pourquoi? 

Nous cheminons tous sur la même voie, la voie vers la lumière, la voie vers chez soi à notre véritable 

nature. Nous avons tous des peurs que nous avons besoin de laisser aller. Nous avons tous notre propre 

cheminement à faire afin de reconnaitre ces peurs; la vie est ainsi. Acceptez que ceci soit un processus 

d’apprentissage; nous apprenons parfois par les autres, parfois les autres apprennent de nous. 

Souvenez-vous que chaque expérience que nous vivons, un autre l’a vécu avant nous, et un autre aura à 
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le vivre. Nous avons le pouvoir d’améliorer le processus en étant gentil et en démontrant de la 

compassion, s’unissant et allant de l’avant, plutôt qu’en étant méchant et égoïste par peur de ce qui 

pourrait être, créant la séparation et retardant le progrès. Si vous avez de la difficulté avec ceci essayé 

l’affirmation suivante « Tous les jours, Je me permets d’être vulnérable et de RESSENTIR mes 

émotions »; ceci vous aidera à vous ouvrir et avoir plus d’empathie, de l’empathie vous apprenez à avoir 

de la compassion, envers vous-même ce qui en retour vous aidera à avoir de la compassion pour autrui. 

Nous sommes tous des êtres de lumière né de la même Source. Nous portons la même lumière à 

l’intérieur de nous, soyez gentil afin qu’un autre puisse trouver sa lumière intérieure plutôt qu’être celui 

qui lui en éloigne. Un individu n’est pas plus important qu’un autre, nous avons tous notre place. Nous 

nous aidons toutes d’une façon ou une autre. Soyez reconnaissant pour ceci, soyez reconnaissant pour 

chacun de nous et de cette expérience, démontrez de la gratitude pour tout, pour la vie, et soyez 

reconnaissant quand nous avons de la nourriture à manger, de la nourriture qui est le produit d’un de 

nos compagnons de lumière qui a donné sa vie afin que nous puissions continuer la nôtre. Soyez gentil, 

démontrez de la compassion et soyez reconnaissant et vous allez avancer sur votre cheminement vers la 

découverte de votre véritable soi. (Tous les jours, je suis compatissant envers moi-même et tous les 

autres.) 

Est ce que vous voyez le schéma maintenant? Voyez vous l’importance de reprogrammer votre mental 

avec les cinq principes?  

Beaucoup plus pourrait être élaboré sur chaque principe, mais essentiellement vous devez les pratiquer 

et gardez-en tête que les cinq principes sont interconnectés et inséparables. Vous ne pouvez pas en 

négliger un sans affecter les autres. Mettez tous les cinq en application et ils agissent comme une clé à la 

liberté. 

N’importe quand vous avez un conflit avec un des cinq idéaux demandez-vous, pourquoi? Et en réponse 

à cette question, demandez pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Jusqu’à ce que vous arriviez à la fin de 

votre questionnement, et une fois que vous êtes arrivé à la fin vous allez trouver une peur. Si vous ne 

trouvez pas une peur c’est que vous n’avez pas encore arrivez à la fin, et vous devez continuez à 

demandez, pourquoi? Faites attention à ne pas tomber en négation, afin d’éviter cela il est bon de 

pratiquer l’observation, à travers l’observation de ce qui est réellement vous allez être en mesure de 

reconnaitre les jugements. Lorsque la réponse à la question « pourquoi » est un jugement vous avez 

trouvé un blocage et en l’analysant vous trouverez qu’elle n’est pas en accord avec les cinq principes du 

Reiki. Les jugements sont simplement la non-acceptation de ce qui est. Ne vous inquiété pas, c’est 

normal de ressentir des blocages lors d’un questionnement, ne soyez pas dur avec vous-même et 

laissez-vous le temps d’assimiler, ainsi est le cheminement vers la découverte de notre véritable soi. 

Vous pouvez aussi donnez ou recevoir du Reiki pour vous aider à atteindre le fond de votre 

questionnement. Le Reiki est excellent pour aider à faire ressortir la source du problème, pour vous 

supporter et vous nourrir dans le processus, et aussi d’éclairer une situation dégageant ainsi la voie vers 

l’avant. Quand vous allez atteindre la fin vous allez savoir « pourquoi? », et vous allez être en mesure de 

libérer cette peur et ressentir qu’une grande guérison vient de prendre place, vous allez avoir fait un pas 

de plus en direction de votre véritable soi, et vous allez être capable de voir les choses sous une nouvelle 

lumière. Vous serez mieux en mesure d’exprimer l’amour plutôt que la peur. 
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Ceci est un article qu’il m’a été guidé d’écrire et vous trouverez des articles dans ce genre dans tous mes 

manuels, je les appelle « les mots de lumière ». Quand vous les lisez, même si vous ne comprenez pas 

tout, continuez de lire qu’en même. Les vibrations qui sont émises de ces mots travaillent dans votre 

énergie et dans votre esprit. Vous pouvez lire ces mots plusieurs fois et vous allez trouvez qu’ils portent 

un message différent à chaque fois, ceci est parce qu’à mesure que vous progressez, vous changez et 

voyez les choses différemment, ce qui vous guide à votre prochaine étape. 

Tous les matins et soirs, priez ces mots à votre cœur, chantez ces mots de lumière et qu’ils vous guident 

sur votre chemin. 

Que le Reiki soit avec vous.  

Dominic Audet/Maître Reiki 

Site web: www.hfreiki2.wix.com/dominic-reiki-usui  

Face Book: Reiki Éternel Amour et Lumière 

https://www.facebook.com/dominicreikiusui/  

Cell: 819 349 9157 

 

Vous avez la permission de partager cet article pourvu qu’elle soit partagée en entier sans aucune 

modification ou altération que ce soit. 

Version réviser le 09 septembre 2020. 
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