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Q u ’e s t  c e  q u e  l e 
Reiki ? 

Définition du Reiki par la 
Fédération du Reiki 
Reiki = Guérison par 
imposition des mains . 
REI = l'énergie Universelle 
Ki = notre énergie vitale 
personnelle 
Le Reiki c'est l'harmonisation 
entre notre propre énergie et 
l'énergie universelle qui nous 
entoure. 

L e s  5  i d é a u x  d u 
Reiki  

• Je me libère de toute 
préoccupation ! 

• Je me libère de toute 
colère ! 

• Je rends grâce pour mes 
nombreuses bénédictions, 

• J'honore mes parents, mes 
professeurs et mes aïeux ! 

• Je vis ma vie honnêtement  

• Je respecte la vie autour de 
moi sous toute forme.

REIKIFILHEBDO 
Magazine pour les Praticiens Reiki et les non-Initiés.

Qui est Reikifil ? 
Pourquoi  avoir  crée  Reikifil,  simplement,  car  le  Reiki  m’a 
apporté  tellement  de  choses,  que  j’ai  décidé  d’en  faire 
profiter tout le monde.

J’ai  été  initié  en  Belgique  par  le  biais  de  Reikido  par  le 
Maître Etienne Saintelet, avec qui j’ai passé mes 3 initiations.

Après j’ai commencé à donner des soins en Belgique, d’abord 
sur Liège puis  sur Arlon,  et  depuis  2013 je  suis  installé  au 
Luxembourg.

Un espace bien-être a été préparé afin de pouvoir dispenser 
les soins au Kirchberg.

Aussi, je voulais profiter pour faire un petit éditorial afin de 
faire un petit rappel du Reiki., et de quelques principes.

Bonnes vacances et à bientôt 
Philippe
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Mikao Usui 

Mikao Usui naquit le 15 août 
1865 dans le village de Yago, au 
sud du Japon.En 1926, il fonda le 
Reiki Usui.  

Cette organisation s'était formée 
dans le but de maintenir vivant 
l'enseignement du Reiki, les 
membres de la société Reiki.  

Si le Reiki pouvait s'étendre à 
travers le monde, il toucherait le 
coeur humain et les mentalités de 
la société. Il serait une aide 
précieuse pour beaucoup d'entre 
nous, guérissant non seulement 
les maladies, mais aussi la Terre 
en tant que tout....Maxime gravée 
sur la tombe du Dr Usui. 

Dans sa jeunesse, il étudie 
l e  K i k o  a u  t e m p l e 
bouddhiste de Tendaï sur le mont 
Kurama, au nord de  Kyoto. Le 
Kiko (le terme Kiko est apparu au 
Japon dans les années 1970) est 
une version japonaise du  Qi 
Gong. 

La technique du petit nuage Rose 
Une autre technique, que j'aimerais vous faire découvrir est 
le lâcher-prise par le petit nuage rose. 
Testé à plusieurs reprises durant mes soins Reiki, je voulais 
vous en parler. 
Mais  avant  n'oublions  pas  pour  pouvoir  lâcher-prise,  nous 
devons en avoir conscience..... 
L'objectif de ce lâcher-prise est de mettre en image la ou les 
personne(s),  situation(s)  qui  vous  empêchent  de  pouvoir 
profiter simplement de la vie.  
Voila comment cela fonctionne. 
Pour  commencer,  détendez-vous,  tranquillement,  pensez 
surtout à bien inspirer par le nez et à expirer par la bouche, 
afin de nettoyer votre corps de tout résidu négatif. 
Une  fois  que  vous  êtes  bien  relaxés,  nous  pouvons 
commencer. 
Avec les yeux, fermés, au dessus de votre tête du coté droite, 
imaginez un petit nuage rose, rempli de douceur et d'amour. 
(Pour ceux qui sont initiés au Reiki, activez vos symboles) 
Vous  allez  maintenant  penser  à  une  image  de  vous,  à  un 
moment ou vous, vous sentez bien cela peut être le moment 
actuel, ou dans votre passé, mais l'objectif est de vous voir 
souriant et heureux. 
Cette  image  de  vous,  déposez- la  mentalement  ou 
physiquement à l'aide de votre main, dans le coin gauche de 
votre nuage de bonheur . 
Vous  devrez  apercevoir  que  votre  photo  va  comme 
s'illuminer, et rayonner d'amour et de lumière douce. 
Maintenant,  laissez  venir  à  vous  toutes  les  personnes,  les 
situations, avec lesquels ou avec qui, vous avez des conflits, 
des frictions, des discussions, ou simplement, un manque de 
lâcher-prise. 
Faites les entrer dans votre nuage rose mais du cotés droite... 
Vous verrez que chaque personne va entrer par le milieu du 
nuage,  et  physiquement avec votre  main ou mentalement, 
vous les dirigez vers la droite......  
Maintenant,  vous  apercevez  doucement,  que  chacune  des 
personnes,  présentes,  et  des  situations,  se  retrouvent 
chacune dans un petit ballon assez foncé.....  
Chaque ballon est pourvu d'une corde 
Et chaque corde possède une grosseur variable, en fonction 
de vos attachements négatifs.
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L a  t e c h n i q u e  d e s 
p e t i t s  b o n h o m m e s 
allumettes . 

Jacques Martel, un auteur mais 
aussi un Maitre enseignant Reiki, 
nous fait découvrir une nouvelle 
façon de lâcher-prise. 
Grâce à ce nouveau lâcher-prise, 
vous pourrez couper toutes les 
lignes d'attachements, les liens, 
émotionnels qui vous retiennent. 

Dans son livre, Le pouvoir de 
l'amour (Atma), Jacques nous 
parle du pouvoir étonnant d'un 
simple dessin.... 

Cet exercice consiste à dessiner 
l e s l i g n e s d ’a t t a c h e m e n t s 
conscientes et inconscientes qui 
nous relient à une autre personne 
puis à les couper. Pourquoi ? 
Parce que, nous dit Jacques 
Martel, l’attachement ce n’est pas 
de l’amour. L’attachement c’est 
une forme de contrôle de l’autre 
t a n d i s q u e l ’ a m o u r e s t 
inconditionnel. Couper les liens 
qui nous rattachent à une autre 
personne, c’est se donner plus de 
liberté, à soi-même comme à 
l’autre. Les personnes qui ont fait 
cet exercice constatent très 
souvent des changements en 
e l l e s e t a u t o u r d ’ e l l e s . 
L’inconscient enregistre en effet 
plus efficacement ce qui est écrit 
ou dessiné. Par ailleurs, comme 
tous les êtres humains sont 
interconnectés, on se branche à 
une personne ou à une situation 
au niveau du subconscient. 

Vers les vidéos.

Plus cette personne vous procure de la tristesse, de la haine ou de 
la colère, plus la corde sera épaisse...

N'hésitez pas à regarder vers la gauche de votre nuage, afin de 
rendre un peu de douceur et d'amour.

En reculant légèrement de votre nuage, vous pourrez apercevoir 
une image de vous assez triste et négative, une sorte d'image, qui 
est imaginée par le coté négatif droit de votre Nuage.

Maintenant, nous allons, faire disparaitre cette image et ces 
facteurs, qui vous empêchent d'évoluer.

Vous allez maintenant laisser entrer ballon , par ballon, au milieu 
de votre nuage, et de votre main gauche, physiquement ou 
mentalement, vous tiendrez la corde de cette personne / 
situation.

et de l'autre, vous couperez physiquement ou mentalement, cette 
corde, et ainsi voir ce ballon s'envoler.....

Vous allez reproduire cette procédure, pour chaque ballon encore 
présent dans votre nuage à droite....

Au fur et à mesure que ces ballons s'envolent, vous allez vous 
sentir de plus en plus léger, un peu comme si du "lest" avait été 
jeté .

Au point même que votre image de droite va tout doucement 
disparaitre pour n'afficher qu'une seule image, votre douce image 
que vous aviez mis à gauche....

Maintenant dans votre nuage rose, seul votre photo, votre image 
de vous rayonnante, s'illumine.......

A chaque moment de la journée, vous pouvez refaire cet exercice, 
sans danger et autant de fois que vous le désirez.
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