
REIKI  CHAMANIQUE 

 

Qu'est-ce que le Reiki? 

- L’origine du mot « Reiki » est japonais. Il est composé de deux syllabes: 

Rei - force cosmique 

Ki - énergie vitale (Prana*). 

*Prana- énergie de vie universelle qui est imprègne par le cosmos et qui est absorbé par les êtres 

vivants à travers l'air que nous respirons.  

- La méthode Reiki est un processus naturel d'harmonisation et de remplacement de 

l'énergie à travers l'imposition des mains.  

Fonctionne comme un outil pour transformer les énergies nocives en énergies bénéfiques. 

 

Les Bénédictions de Dieu 

L'énergie Reiki est l'une des plus grandes forces de cette planète pour l'évolution de la 

population. C’est également une voie d'harmonisation au sein de l'Univers. C'est une énergie 

réconfortante de Dieu. Nous avons tous l'accès à l'énergie Reiki. C'est une énergie de paix et de 

liberté avec laquelle le Créateur bénit la planète. 

 

Briser les Mythes 

  - Le reiki  n'est pas lié aux religions.  

   - Il n'est pas nécessaire de se déshabiller pour recevoir le reiki. 

   - Toutes les personnes peuvent recevoir le Reiki. 

  - Reiki Chamanique ne substitue pas à un traitement médical .  

 

Ce qu’ est  le Reiki Chamanique? 

• Reiki Chamanique est  basé sur les peuples indigènes et tribaux. 

• L'objectif est de rétablir l'équilibre de l'énergie vitale du récepteur. 

• Il va favoriser la guérison et le bien-être.  

• Ce Reiki comprend les êtres humains comme une partie de la nature. 

 

    Les outils agrégés pour le travail de transmission d’énergie:  

     - herbes médicinales 

     - la fumigation 

      - les encens 

     -  les cristaux et pierres 



     -  les chansons et les instruments de musique comme les tambours, les flûtes, les sifflets et les 

hochets.  

      Les instruments sont utilisés en conformités avec l'énergie dont on a besoin. 

 

Avantages du Reiki Chamanique 

• Nettoyage des corps physiques et des corps subtils 

• Reconnexion des humains avec leur monde intérieur 

• Augmentation de l'estime de soi et de son pouvoir personnel 

• Activation de compétences telles que le courage, la détermination et la sagesse pour faire 

face aux problèmes de la vie 

• Prévention des troubles et des maladies 

• Prise de conscience de la relation entre l'homme et la nature 

• Relaxation profonde 

• Élimination des blocages 

• Soulagement de l'anxiété, la dépression et le stress 

 

Le Reiki Chamanique 

- Le reiki va supprimer les blocages et rétablir l'écoulement normal de l'énergie vitale.  

- Augmentation de la fréquence de vibration du champ d'énergie. 

  - Cette technique permet de nettoyer, de fortifier et de restaurer les circuits normaux de 

l'énergie, en permettant à la force de vie de s'écouler à nouveau et de faire son rôle de protection 

et de nutrition de l'organisme. 

 

Un peu plus 

J’espère que cet article a pu vous aider dans la compréhension du Reiki Chamanique. Cette 

technique est plus pratique que théorique.  J’ai essayé d’être le plus clair possible. 

 

Elaborer  par  Gabriela Prado 

 


