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Le Reiki Traditionnel, rencontre entre
relaxation et méditation
Par Mylène Wascowiski
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Le Reiki est une méthode d’épanouissement personnel japonaise fondée au
début du XXe siècle par MikaoUsui, maître de méditation. À traduire "force
de l’esprit", le Reiki permet de se (re)connecter à soi-même et ainsi parvenir
à une détente méditative profonde.
Le Reiki est une pratique japonaise mêlant relaxation et méditation.
Celle-ci a pour vocation "d’accompagner toute personne de son mal-être
vers son mieux-être durable" explique Christian Mortier, professeur de
Reiki Traditionnel à l’Institut de Reiki.
Fondée au début du XXe siècle par MikaoUsui (1865-1926), maître japonais
de méditation, le Reiki se traduit en français par "la force de l’esprit". Cette
méthode d’épanouissement personnel repose sur un principe simple selon
lequel le "bien-être de l’être humain dépend de lui-même", poursuit Christian
Mortier.

À quoi ressemble une séance de Reiki ?
Une séance de Reiki dure en moyenne une heure. Lors de la première séance,
un entretien obligatoire a lieu entre le praticien et le consultant afin de
connaitre les motivations de ce dernier ainsi que ses attentes vis-à-vis du
Reiki.
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Puis viens le temps de la séance de Reiki à proprement parler. Le consultant
reste habillé, s’allonge, ferme les yeux et se laisse aller à ne rien faire.
Le praticien, lui, commence alors à toucher très légèrement quelques points
précis du corps du consultant (sur la tête, épaules, ventre, jambes et pieds…),
deux à trois minutes par point, tout en pratiquant une méditation spécifique.
C’est grâce à l ’ a l l i a n c e d e c e t t e m é d i t a t i o n e t d u c o n t a c t a v e c c e s
quelques points clés que la relaxation peut avoir lieu. "Le consultant
entre alors dans sa propre résonance méditative, ce qui lui permet d’accéder
aux solutions qu’il avait en lui pour régler ses problèmes. Le Reiki reconnecte
le consultant à lui-même et l’aide à régler ses problèmes avec ce qu’il a en lui
et non avec des solutions extérieures", précise Christian Mortier.
C’est pourquoi lors d’une séance de Reiki, vous ne trouverez pas d’encens ni
de musique relaxante : la séance a lieu dans le silence afin de faciliter la
connexion avec soi-même.
À la fin de la séance, le praticien donne au consultant un exercice à réaliser
chez lui afin de l’aider à être autonome entre deux visites. Une discussion est
aussi conseillée à l’issue de la méditation entre le praticien et consultant. "Le
Reiki peut provoquer de très fortes émotions chez le consultant. Il peut se
mettre à pleurer, se sentir bouleversé suite à la méditation. C’est pourquoi il
est important de communiquer son ressenti à la fin de la séance", explique le
professeur.

Le Reiki, c’est pour qui ?
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"Tout le monde" affirme Christian Mortier.

"Parmi mes consultants, je n’ai pas de profil type. Cela peut aller du médecin
à l’homme d’affaire en passant par le salarié ou l’ingénieur." Souvent, les
adeptes du Reiki sont des personnes qui ont auparavant testé la
psychanalyse, la méditation, le yoga… et cherchent ce qu’ils n’ont pas trouvé
via ces différentes pratiques pour aller mieux.
"Généralement, les consultants arrivent et me disent 'pour moi, la vie n’a plus
de sens, toutes mes convictions se sont écroulées', notre but est alors de les
aider à se reconnecter avec elles-mêmes et débloquer les solutions qu’elles ont
déjà en elles".
Néanmoins, le Reiki est contre-indiqué dans quelques cas précis, tels que la
dépression grave, la psychose ou encore la schizophrénie.
"Lors de la première consultation, on demande normalement un certificat
médical, car dans ces cas précis, il est très difficile d’accompagner les
consultants".

Comment trouver un maitre de Reiki fiable ?
"Sur l’ensemble des praticiens, i l y a 9 9 % d e c h a r l a t a n s ! " prévient
Christian Mortier. Et pour cause : "MikaoUsui, maître de méditation
japonais fondateur du Reiki a officialisé cette pratique en 1922. Il est décédé 4
ans plus tard, sans avoir le temps de laisser par écrit le fonctionnement du
Reiki."
Chacun s’est alors emparé de la pratique, l’a remanié à sa manière et a fini
par appeler ça du Reiki. Pour éviter ces dérives, Christian Mortier a mis au
point le label Reikibunseki, respectant la pratique du Reiki Traditionnel et
a fondé l’Institut de Reiki, proposant des formations allant de un à trois
ans pour se spécialiser dans l’art du Reiki.
Pour vous assurer du sérieux d’un maître Reiki, interrogez-le sur sa
formation, la durée de celle-ci ainsi que la présence ou non du label
Reikibunseki. "C’est l’exigence de la formation qui fait généralement le bon
praticien", dixit Christian Mortier.
Plus d'informations sur www.institut-reiki.com.
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anonyme le 03/03/2016 à 13:49
Bon sang, cette phrase : "Sur l’ensemble des praticiens, il y a 99% de
charlatans ! prévient Christian Mortier" Ceci est vraiment en dehors de toutes
les connaissances acquises lors du passage du premier niveau (il faudra le
repasser). Quel dommage tant de haine, mais je comprend que l'argent fasse
dire cela, tout ceci pour vous, ne se résume qu'à dire venez chez moi les
autres sont des charlatants, à la limite il fallait comprendre à demis mots :
"j'ai inventé le Reiki" c'est moi qui commande et si vous n’êtes pas content je
vous colle un procès. juste pour aujourd'hui fait ton travail honnêtement,
juste pour aujourd'hui montre de la gratitude envers tout ce qui vit, les 2
derniers préceptes. Je souhaite de tout coeur que vous puissiez revenir à la
réalité, je vous accompagne dans cette quette, je vous vous aide comme je
peux, j'ai confiance en vous, vous allez retrouver le bon chemin.
anonyme le 10/02/2016 à 20:56
il y a beaucoup trop d'erreur dans cette article, malheureusement il ne pourra
servir de bon appui, dommage que ce magasine n'ai pas prix le temps
d'interviewer plusieurs praticiens, le reik est bien plus de cela et
heureusement il n'y a que très peu de charlatant le reiki c'est l'energie
universelle et elle agit toujours pour le plus grand bien namaste
anonyme le 10/02/2016 à 17:46
Il est honteux de publier un article aussi mensonger. Cela ne ressembLe en
rien au reiki originel. Mikao usUi a laIssé des ecrits. Les tarifs et la duree de
formation ne dont pas conformes aux pratiques en vigueur par les praticiens.
Le nombre de seances correct est de 4 pour regler de nombreux cas. LE
praticien ne medite pas Pendant que son consultant est sur la table. De la
part d'un magazine tel que le votre, un tel article sans verifier vos sources est
juste impensable.
anonyme le 10/02/2016 à 15:25
Le REiKI se respecte et doit être respecté en tant que tel ! Merci de bien
vouloir rappeler les bons fondements de cette pratique ancestrale et plus que
respectable. Assurez-vous de vos sources s'il ne doit en y avoir qu'une !
anonyme le 10/02/2016 à 00:41
le riki labellisé : tout est dit
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