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Comment réussir sa séance reiki  

avec son animal en 6 étapes 

 

 

Introduction 

Une fois initié au reiki, il est vrai que nous avons immédiatement tous eu envie d’en faire profiter 

notre animal. Cette énergie prend si bien soin de nous qu’il est évident qu’elle donnera le meilleur 

pour notre compagnon. J’ai pourtant  des praticiens qui me disent « mon animal n’en veut pas », 

« mon animal n’aime pas ça », « mon chien est indifférent », « mon chat m’a craché dessus », « mon 

cheval est parti ». 

 

Pratiquer le reiki avec son propre animal n’est pas si anodin que cela et nos interactions 

émotionnelles sont si fortes que nous partons du principe qu’il devrait accepter et aimer cela. Peut-

être que le jour où vous avez essayé ces interactions justement ne l’on pas convaincu. 

Je vais vous poser une question : lorsque vous avez  reçu votre première séance de reiki, a-t-on pris le 

temps de vous expliquer, de vous mettre en condition, avez-vous pu choisir votre moment ? 

Ce n’est pas parce que nos animaux partagent nos vies que faire du reiki avec eux est une évidence ; 

d’ailleurs je ne fais pas du reiki avec les animaux, je vous expliquerez cela dans le point 5. 

Réussir sa séance avec son animal demande disponibilité, calme et lâcher-prise. Nous allons voir les 

points les plus importants afin de tout mettre en œuvre pour que notre ami de cœur, notre miroir 

puisse découvrir et décider s’il apprécie le reiki…et éventuellement en redemander ! 
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1 - PRATIQUER AVEC UN ESPRIT CALME 

 

On veut toujours le meilleur pour son animal mais on ne pourra pas donner le meilleur de soi si on ne 

prend pas régulièrement soin de soi. 

Votre animal sera plus enclin à se glisser dans le flux du reiki si vous êtes serein d’esprit et de corps. A 

ce titre, pratiquer régulièrement vos auto-traitements vous équilibrera non seulement dans votre vie 

quotidienne mais aussi dans la vie avec votre animal. Ils sont de vrais éponges émotionnelles et c’est 

beaucoup plus agréable pour eux de fréquenter un humain calme et posé que préoccupé ou stressé. 

Si vous éprouver de la difficulté à pratiquer quotidiennement votre auto traitement, vous pouvez 

varier les plaisirs : optez pour un ré équilibrage de vos chakras (15-20 mn) ou pour la technique 

Gassho (position de prière les mains jointes devant la poitrine), position dans laquelle on peut 

méditer en laissant diffuser l’énergie mais aussi réciter les 5 principes de Mikao Usui.  

Souvenez-vous de l’enseignement de Madame Takata : "le reiki est d’abord pour moi, ensuite pour 

moi et  encore pour moi". Ce n’est pas une vue égoïste de la pratique mais bien de prendre 

conscience que la pratique de l’auto traitement fait de nous des personnes équilibrées, sereines, 

détendues, moins en prise directe avec les évènements. Donner la priorité de s’occuper de soi afin 

d’être équilibré et disponible pour les autres et par conséquent pour son animal. S’occuper de soi, se 

libérer de nos entraves pour être le plus possible un canal neutre. 
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2 - CHOISIR SON MOMENT 

 

Le moment idéal pour vous n’est peut-être pas celui de votre animal ! Privilégiez un moment calme 

(par exemple un retour de balade ou en soirée). Adaptez-vous au mieux ; pour les jeunes chiens, 

privilégiez le soir ou après une bonne séance de jeu, afin de lui donner toutes les chances de se 

poser.  Pour les animaux encore très dynamiques, même après une balade, ils auront encore envie 

de renifler dans le jardin et vous ignorerons. Attendez l’heure de la sieste en début d’après-midi à ce 

moment-là. 

Evitez l’heure de passage du facteur, le retour de votre conjoint/conjointe ou celui de vos enfants qui 

sont des sujets d’excitation; coupez-votre portable pour être pleinement disponible. 

Si vous partagez l’énergie du reiki avec votre cheval en box ou en extérieur, assurez-vous que l’heure 

du nourrissage soit passée pour ses amis équidés environnants, sinon vous perdrez toute son 

attention (l’appel de la gamelle est plus attractif que le reiki !). 

Ne substituez pas non plus un moment privilégié qu’il attend de vous (jeu ou sortie quotidienne qu’il 

attend avidement) pour le remplacer par une séance de reiki. 
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3 - DEMANDER LA PERMISSION ET OBSERVER 

 

Pour que votre animal, chat, chien, cheval sache ce que vous avez à lui proposer…parlez-lui en !  

Venez vers lui (cheval) ou asseyez-vous (chat, chien) et demandez-lui « veux-tu du reiki ? » ou « on 

fait un reiki ? ». Vous pouvez aussi rajouter « c’est une énergie qui peut t’aider sur tous les plans de 

ton être ». Trouvez votre propre phrase, celle qui vous parle et lui parlera. 

Observez la réponse : un long soupir…un animal qui s’étire prêt à se détendre sont de bons signes. 

Ma chienne Dante a rapidement appris le mot « reiki »  et lorsque je lui propose vient renifler mes 

paumes de mains…Si votre animal vous apporte son jouet ou s’éloigne pour faire autre chose, il 

faudra reproposer un peu plus tard…S’il vous saute dessus pour se lover sur vos genoux c’est oui ! 

Si vous ne voyez pas de retour physique, essayez de reposer la question et de ressentir ce qui vient 

de votre animal. Fermer les yeux et accueillez ce qui arrive. Votre corps aura une sensation, votre 

intuition vous parlera, une image viendra peut-être. 

Si rien ne vient, ne vous en faîtes pas « juste pour aujourd’hui, je me libère de toute préoccupation »  

Cela viendra avec le temps. Sinon, commencez votre séance, s’il reste, c’est gagné… 
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4 - SE CONNECTER 

Trouvez une position confortable que vous pouvez tenir de 20mn à 60 mn. Calez vous le dos avec un 

coussin, prenez de quoi vous couvrir si besoin. Si vous travaillez en plein champ, assurez-vous d’être 

assez couvert. 

Prenez trois grandes inspirations. Plus votre pouls sera bas, plus votre animal sera à même d’être en 

connexion avec vous. Même sans se connecter au reiki, parfois une respiration peut tout changer 

dans le rapport que vous avez avec un animal (avec un humain aussi d’ailleurs ). Alors respirez 

profondément.  

Connectez-vous au reiki, appelez vos guides si vous travaillez de cette façon, et posez vos mains 

paumes sur vos genoux orientées vers le ciel. Pour une séance avec un équidé, laissez vos mains le 

long de votre corps orientées vers votre compagnon. 

Respirez et laissez le reiki couler à travers vous. 

 

5 - RESTER DANS L’INSTANT PRESENT…SANS ATTENTE 

Votre but est d’offrir du reiki dans un état d’esprit désintéressé. Vous n’avez pas idée de comment 

votre animal veut recevoir l’énergie ni comment il la ressent ; n’essayez pas de poser les mains sur 

lui, s’il veut du contact il saura vous le montrer en orientant sons corps et en se positionnant de 

façon adéquate pour lui, faîtes-lui confiance. Conservez vos yeux d’enfant curieux et émerveillés et 

laissez-le faire. 

Vous n’avez pas non plus idée de combien de temps il a besoin aujourd’hui : 20, 30, 60 mn ? Donc 

laissez diffuser l’énergie autour de vous, de votre corps, à travers vos mains mais aussi tous les pores, 

toutes les cellules de votre corps. Soyez juste un canal de lumière et d’amour à la disposition de votre 

animal. 
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Libérez-vous de l’envie de faire son bonheur, de lui « donner » une santé parfaite ou de lui faire 

perdre telle ou telle habitude. Seule l’énergie du reiki sait ce qu’il lui faut en priorité. Laissez faire 

l’énergie. 

Libérez-vous de vos attentes sur la façon dont vous croyez que la séance doit se passer, sur la façon 

dont votre animal devrait recevoir le reiki, sur la finalité de la séance. Restez dans « Etre Reiki » et 

non pas « Faire du Reiki ». Observez et surtout res-sen-tez.  

Votre animal sera votre guide pour la séance, plus vous lâchez prise sur vos attentes, plus il se 

plongera dans le flux et plus vous en apprendrez sur lui et …surtout sur vous-même ! 

      

6- REMERCIER 

Lorsque votre animal s’éloignera ou que vous sentirez que l’énergie diminue en vous, c’est que la 

séance touche à sa fin. Si vous n’êtes pas sûr(e ) restez encore 5 mn puis déconnectez-vous.  

Remerciez l’énergie du Reiki, vos maîtres, vos guides, vos enseignants et remerciez votre animal pour 

la séance. Remerciez le d’avoir accepté l’énergie du Reiki, remerciez-le d’avoir été votre enseignant 

pendant ce moment. Cela peut-être maintenant le moment du jeu ou des caresses. 

Dans les jours qui viennent observez son comportement et voyez où l’énergie a pu agir.  

Bonne pratique et bon partage ! 

_______________ 

 

 

 Cadeau spécial dans cet e-book : contactez-moi pour  15 mn de consultation gratuite 

 au 06 31 98 96 72 ou myriam.loupy@reikianimalier.com !  
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Qui je suis 

 

C’est en observant les interactions humains / animaux dans différents clubs canins et auprès des 

particuliers que je me suis intéressée au bien-être animalier, tant sur le plan physique qu’émotionnel. 

 Mon passé de pratiquante et enseignante d’arts martiaux m'a mis en contact direct avec le « chi », 

cette énergie qui est en nous et tout autour de nous pour la culture asiatique et c’est donc tout 

naturellement que je me suis dirigé vers le Reiki puis vers le massage canin.  

- 2010-2016 Cursus Reiki humain. Je suis membre de la Fédération Francophone de Reiki Usui 

- Formation Reiki animalier avec Kathleen Prasad (USA) en 2011 (chats, chiens, chevaux) 

- En 2012, formation au massage canin (Paris), 

Je travaille également avec les fleurs de Bach (élixirs floraux pour aider les problèmes de 

comportements : peur, destruction, stress, mal des transports etc) et les produits à base d'Aloé Vera 

(stimulation du système immunitaire, problème d'arthrose et récupération/préparation  musculaire). 

J'associe aussi certaines musiques spéciales pendant et après mes séances. Cette technologie de 

haute vibration associée à des messages positifs et utilisée au quotidien, a un effet direct sur la 

diminution du stress et favorise une santé optimale chez l'animal.  

Je suis toujours en recherche de nouvelles techniques de bien-être au service des animaux et en 

particulier des chiens. 

 

 

  

Plus de détail sur : 

 

 www.reikianimalier.com                 et            www.massage-chien.fr 

 

 

  


