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PRÉFACE

La vie est pleine d’aléas, d’épreuves, de chagrins. 
Ce qui provoque des blocages dans notre corps. 

Notre énergie interne ne circule plus correctement ame-
nant maux et maladies.

On peut se plaindre et subir en victime en se disant 
que la vie ne fait pas de cadeau. On peut aussi, se 
prendre en charge.

Le Reiki est une méthode toute simple qui ne 
demande aucun investissement financier, mis à part le 
prix du stage d’initiations.

En travaillant avec l’Énergie Universelle et notre 
propre énergie, on peut changer sa façon d’être, sa 
façon de penser et devenir acteur dans le grand théâtre 
qu’est notre vie.
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DÉCOUVERTE DU REIKI ET INITIATION

C’est incidemment que j’ai connu le Reiki.

Un vendredi de répétition chorale, je demande à 
mon amie Lydie :

— Que fais-tu ce week-end ?
— Je vais à la journée découverte du Reiki.
— C’est quoi le Reiki ?
— C’est une pratique qui vient du Japon qui aide 

l’auto-guérison.
— Ah bon…
Je n’avais jamais entendu ce mot, ni entendu parler 

de cette pratique. Je ne cherche pas à en savoir plus et 
je rentre chez moi. Plusieurs fois, encore, je questionne 
mon amie sur ses projets de week-end, sa réponse est :

« Je vais au Reiki. »
Au final, ces réponses ont suscité ma curiosité.
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— Et tout le monde peut y aller à ton « Reiki » ?
— Oui et justement, il y a une journée découverte. 

Viens, tu auras une idée de ce qu’est le Reiki.
Là, c’est l’occasion ! J’accepte l’invitation, avide de 

connaître cette pratique.
Le jour suivant, samedi, après avoir un peu cher-

ché, je trouve la propriété. Elle est juste à l’entrée de 
Quesnoy/Deule. Elle jouxte un champ. Ce qui me paraît 
normal, puisque c’est un corps de ferme qui se trouve à 
l’adresse que m’a indiquée mon amie.

J’entre dans la grande cour pavée. Sur la droite, la 
maison d’habitation aux volets vert bouteille est égayée 
par de beaux géraniums rouges, suspendus aux fenêtres. 
Près de la porte d’entrée, un panneau indique aux visi-
teurs que le centre de relaxation et de bien-être se situe 
au fond de la cour. Ce sont, si je ne me trompe, les écu-
ries et porcheries qui ont été aménagées pour accueillir 
les personnes qui comme moi désirent en connaître un 
peu plus sur le Reiki.

« Entrez sans frapper, déposez à la porte vos soucis 
et ne gardez que votre sourire. » J’entre doucement… 
Une odeur d’encens vient me caresser les narines. Une 
musique douce ajoute à l’atmosphère pleine de séré-
nité, un côté un peu mystérieux. Dans une grande che-
minée, le bois crépite diffusant dans la pièce principale, 
une chaleur accueillante et confortable.
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Sept tables en rotin sont alignées dans la grande 
pièce. Sur celles-ci sont disposés des matelas recouverts 
chacun d’un drap d’une couleur différente. J’apprendrai 
par la suite que ces couleurs sont celles des chakras et 
que ceux-ci sont les principaux centres énergétiques.

– Le rouge, le chakra Racine, sa localisation est le 
point entre l’anus et les organes génitaux, d’où le nom 
racine.

– Le chakra Orange, appelé aussi le chakra sacré. Il 
se trouve au-dessous du nombril.

– Le chakra jaune est nommé le chakra du plexus 
solaire. De par son nom, on devine où il se situe.

– Le chakra vert est le chakra du cœur qui est situé 
au milieu de la poitrine.

– Le chakra bleu ciel est celui de la gorge.
– Le chakra bleu indigo est lui au milieu du front, 

appelé chakra du troisième œil.
– Vient ensuite le septième chakra violet qui se trouve 

juste au sommet de la tête, appelé le chakra couronne.

Sur chaque table, une personne est allongée. Autour 
de chacune d’elles, trois femmes : deux d’entre elles 
ont les mains posées sur le corps, la troisième a, elle, 
les mains posées sur la tête. « Ouah ! C’est quoi ça ? 
Où suis-je tombée ? ». Ignorante de ce qu’est le Reiki, 
j’avoue que tout ça fait que je m’interroge.
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Une belle dame aux longs cheveux d’un noir corbeau 
s’avance vers moi avec le sourire. Son pas est léger, 
il semble effleurer le sol. Elle est vêtue d’un pantalon 
blanc et d’une longue tunique au col « Mao », fermée 
sur le devant par des dizaines de petits boutons ronds, 
une fine chaînette entoure une de ses chevilles, elle a 
les pieds nus. Elle respire le calme, la bienveillance. Sa 
présence illumine la pièce, on dirait un ange.

Les mains jointes devant son cœur, elle incline légè-
rement la tête, me salue pour ensuite prendre mes mains 
avec une douceur infinie.

« Bonjour, je suis Maï Leï. Heureuse de vous 
accueillir. »

Maï Leï est la propriétaire de la maison et la Maître-
Enseignante Reiki.

Étant arrivée en retard, j’ai raté la présentation du 
Reiki. Gentiment, Maï Leï me prend à part dans la salle 
d’initiation. Encore un mystère qui s’ajoute au reste ! 
Mais où suis-je tombée !

La pièce est toute simple : les murs sont laqués de 
peinture blanche. Un long bahut, lui aussi en rotin rap-
pelant le style sino-japonais, une large étagère remplie 
de livres et une dizaine de chaises font tout l’aménage-
ment de la salle. Sur le bahut, au centre, un Bouddha 
assis sur un lotus, médite. Devant lui, une corbeille 
de fruits est posée, une bougie et un bâton d’encens 
se consument. Des flyers, des prospectus vantant les 
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bienfaits du Reiki indiquent les prochaines dates des 
stages d’initiation (?). Voilà tout l’ameublement de 
cette fameuse pièce.

Sur les murs, quelques tableaux et citations suggé-
rant la zen attitude et des photos de différentes tailles 
représentant le portrait d’un monsieur aux traits asia-
tiques. C’est plus tard que je saurai que cet homme 
est le Docteur Mikao Usui, homme qui a redécouvert 
le Reiki en 1920. Comme je l’écris précédemment, 
l’ameublement de la salle est très sobre. Cependant, 
on s’y sent de suite très bien, comme enveloppé d’une 
indicible paix, à l’image de la propriétaire.

Nous voici installées, Maï Leï est face à moi. Elle 
me demande les raisons qui m’ont amenée ici et si je 
connais le Reiki. Les raisons ? D’abord la curiosité et le 
fait que si je peux me sentir mieux grâce à la pratique 
du Reiki, pourquoi pas ? Si je connais le Reiki ? Non, 
jamais entendu parler, mises à part les seules fois où 
mon amie l’a évoqué, j’ignore totalement ce qu’est cette 
pratique. Je suis curieuse et ne demande qu’à connaître.

Pour commencer, Maï Leï me donne la définition du 
mot Reiki :

REI : c’est l’énergie de l’Univers
KI : c’est notre propre énergie.
« Le Reiki, c’est réunir l’énergie de l’Univers qui 

nous entoure et notre propre énergie pour un mieux-être.
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C’est stimuler notre possibilité d’auto-guérison qui 
est là, latente, tout au fond de nous. Le Reiki dissout 
les blocages énergétiques et rééquilibre l’harmonie des 
trois niveaux vibratoires : Corps, Âme et Esprit.

Le Reiki agit donc dans notre corps mais aussi dans 
notre conscient et inconscient, dans tout notre être, tout 
est lié. »

Ainsi l’énergie du Reiki agit sur :
Le Corps : tous les maux, toutes les souffrances que 

peut ressentir le corps physique.
L’Âme : l’intelligence, l’ouverture du cœur, l’al-

truisme, la compassion, la prise de conscience.
L’Esprit : toutes les émotions qui s’installent en nous 

– la colère, la peur, l’énervement, la timidité, etc.
Le Reiki peut soulager nos souffrances physiques (il 

aide à la guérison, mais en aucun cas il ne se substitue 
au traitement médical, il est complémentaire), nos souf-
frances psychiques et peut nous aider à nous améliorer 
pour notre mieux être et pour celui des autres.

Maï Leï me dit qu’il permet d’aller à la rencontre de 
Soi. Ah bon ! Et on fait comment pour aller à sa propre 
rencontre ? J’avoue que je suis perplexe. Elle m’ex-
plique que c’est juste en posant les mains sur certaines 
parties du corps (?).

« Le Reiki est une pratique énergétique par apposi-
tion des mains sur les méridiens d’acupuncture, afin de 
réguler notre flux énergétique.
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L’Énergie qui nous vient de l’univers est une éner-
gie d’amour qui descend dans le cœur et ensuite, dans 
les mains de chacun pour apaiser les souffrances phy-
siques ou psychologiques qui viennent perturber notre 
équilibre. Après toutes ces explications, Maï Leï me 
propose d’essayer de goûter à une mini séance. Bien 
sûr que je veux essayer ! Mais j’avoue n’y avoir pas 
compris grand-chose…

Après d’autres petites informations sur le Reiki, 
nous retournons dans la pièce où le feu continue de 
ronronner ; la musique douce, mise en sourdine invite 
au calme. Le silence est profond, presque religieux, 
on ressent le recueillement qui habite les personnes 
présentes.

Je m’allonge sur une des tables. Pour le confort de 
chacun, Maï Leï a prévu des petits oreillers et traversins 
que l’on met sous la pliure des genoux. À noter que l’on 
reste habillé pour ces séances, juste desserrer les cein-
tures et enlever chaussures et lunettes.

Je m’allonge pleine d’appréhension. Trois personnes 
m’entourent : une se met à la tête et les deux autres se 
positionnent à ma droite et à ma gauche.

On me demande de fermer les yeux, de gonfler le 
ventre en inspirant avec le nez et d’expirer avec la 
bouche, trois fois de suite, puis de reprendre une respi-
ration normale et de me laisser aller.


