
REIKI 

 

Je pratique le Reiki sur un animal et le fais de préférence à distance pour diminuer 

la douleur et l’anxiété, stimuler le système immunitaire, calmer les maux de tête, 
relaxer en profondeur, accélérer la cicatrisation des plaies et des fractures, réduire 
les effets indésirables postopératoires…. A distance parce que les animaux sont plus 
sensibles aux flux énergétiques que les hommes, le contact direct avec l’énergie 
pourrait être trop fort. 
 
Le transfert d’énergie et l’harmonisation du champ énergétique favorisent la santé 
physique et psychique. 
 
QU'EST-CE QUE LE REIKI ? 
 
Le Reiki est une philosophie, un art millénaire de guérison d’origine Tibétaine 

redécouvert au début du 20ème siècle par le japonais Mikao Usui.  

 

Le Reiki est une forme de thérapie holistique, un soin énergétique, une méthode de 

guérison très simple et naturelle et un complément bénéfique à tout traitement 

allopathique classique. 

Le «Reï» signifie Énergie Universelle. Le «Ki» (aussi appelée Chi en Chinois, 

comme dans les pratiques du Qi gong ou duTaï chi chuan) signifie force vitale 

originelle qui anime tous les êtres vivants (la part de cette énergie qui est en nous). 

Cette énergie, c’est l’énergie présente en toutes choses et tout autour de nous. 

Même si nous ne pouvons pas la voir, elle existe, elle est extrêmement puissante et 

toujours positive et bénéfique. Les physiciens quantiques admettent sa présence. 

Cependant, compte tenu de la technologie actuelle et de l'aspect microscopique de 

ce phénomène, il n'est pas encore possible de l'observer scientifiquement. 

Le Reiki n’est lié à aucune religion, bien qu’il soit très spirituel par sa nature.  Ce 

n’est pas nécessaire de croire en son efficacité, le Reiki fonctionne même si l’on 

doute de ses bienfaits.  

A l’inverse du magnétiseur, le praticien Reiki ne travaille pas avec sa propre énergie. 

Il canalise l’Énergie Universelle et la renvoie par ses mains à l’animal qui se trouve 

en position de récepteur. Le praticien ne s'épuise pas comme peut le faire un 



magnétiseur, qui peut ressentir d'important "coup de fatigue" après avoir pratiqué 

plusieurs soins dans la journée.  

 

Le Reiki est reconnu par les assurances maladie dans plusieurs pays tels que la 
Suisse, l’Allemagne et utilisé dans les hôpitaux au Canada et aux États-Unis. En 
France, ce n’est pas encore le cas. L'étude clinique du Reïki n'est réalisée que dans 
quelques hôpitaux sans aucun renfort de publicité (hôpital de la Timone à Marseille). 
 

Le Reiki n’est pas limité par la proximité physique ou le temps.  Si cela paraît un peu 
bizarre imaginez que vous pouvez appeler n’importe qui dans le monde qui possède 
un portable.   

Le Reiki est envoyé par « l’intention ».  Si une séance en présence de la personne 
n’est pas possible le Reiki à distance est aussi efficace.  C’est idéal pour le 
traitement de chevaux étant trop loin, pour les situations d’urgence, pour les animaux 
difficiles à déplacer ou les chevaux craintifs, agressifs, sauvages, faibles et vieux. 

Généralement les chevaux adorent le Reiki, qui est doux, non-envahissant et dont 

les résultats sont puissants et efficaces.  L’extrême sensibilité des chevaux les rend 

particulièrement réceptifs aux soins énergétiques.  Comme chez l’humain, les 

problèmes de comportement et  la plupart de pathologies (tics, ulcères, baisse de 

forme, problèmes digestifs) sont souvent liés au stress et aux émotions.  Le Reiki les 

décontracte profondément, accroit le bien-être et leur procure du calme.   

Même si les animaux apprécient de recevoir un soin Reiki je demande toujours leur 

permission avant de commencer et c’est lui qui décide comment la séance va se 

dérouler. Dans le cas où l’animal refuse le soin bien sûr je vous fais un 

remboursement sous huitaine. 

C’est une énergie de vie et d’auto-guérison. 

 

EFFETS DU REIKI : 

L'un des buts du Reiki est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, 

une paix intérieure et un bien-être en général. 

 



 

 

 

Les vertus du Reiki: 

 

- Renforce et accélère le processus naturel de guérison. Cicatrisation de 

blessures, inflammations, morsures, coliques, allergies, problèmes 

musculaires, articulaires, dentaires, déshydratation, troubles respiratoires. 

- Vitalise corps et esprit. Remise en forme après une intervention 

chirurgicale. 

- Rétablit l’harmonie psychique et le bien-être de l’âme.  

- Régularise le système énergétique. Il renforce le système immunitaire. 

- Dissout les blocages et favorise la détente totale. Il procure une 

relaxation profonde. 

- Encourage l’élimination des toxines. 

- S’adapte aux besoins naturels du récepteur. 

- Il donne/redonne confiance et chasse la peur, les angoisses, le stress, 

la dépression, l’agressivité, les problèmes de sociabilité. 

- Il aide l’animal à traverser certaines épreuves tel que la mise bas, le 

sevrage, la castration, les changements de lieu de vie, le transport,  la 

compétition, le vétérinaire.  Il lui procure plus de sérénité dans les situations 

perturbantes. 

- Il diminue les douleurs diverses lies à la vieillesse. 

- Il apporte plus de souplesse, flexibilité & fluidité de mouvement. 

- Il favorise une meilleure concentration avant et pendant une épreuve ou 

entrainement. 

- Il réconforte en fin de vie et peut rendre la transition plus paisible. 

- Il soulage les souffrances morales et physiques. 

- Si votre animal est sous traitement médicamenteux, le Reiki l’aidera 

dans sa guérison qui se fera plus rapidement. 

 



Le Reiki agit sur les animaux, les plantes et les situations. C’est une méthode de 

guérison holistique extrêmement simple et agréable. Il peut être nécessaire 

d’effectuer plusieurs séances avant de constater une amélioration. 

 

Evidemment j’ai une obligation de moyens et ne peux garantir de résultats, ni de 

guérison mais tout est juste dans ce que nous avons à vivre sur le plan terrestre. 

 

Le thérapeute REIKI : n'émet aucun diagnostic et ne prescrit aucun médicament, il 

encourage les personnes à suivre leur traitement médical, quel qu'il soit. Il garde 

confidentielles les informations reçues des personnes en soins 

 

Malgré les bienfaits qu'il apporte, le REIKI n'est pas un traitement médical mais 

un renforcement énergétique complet. Il ne remplace en aucun cas un suivi 

médical. Il est formellement déconseillé de stopper un traitement médical sans 

en avoir parlé à son vétérinaire auparavant. Aucun praticien Reiki ne proposera 

l'arrêt d'un traitement médical. 

 

Pour l’aide aux animaux souffrants, je souhaite avant tout vous préciser que vous 

êtes responsables de poursuivre les traitements recommandés par le 

vétérinaire. Je n’ai absolument pas la prétention de pouvoir me substituer à un 

vétérinaire et il est préférable pour vous et pour moi d’aider les animaux avec 

le diagnostic du vétérinaire. 

POURQUOI UTILISER LE REIKI SUR LES ANIMAUX ? 

 

Les animaux peuvent souffrir de nombreux dysfonctionnements énergétiques. Tout 

comme les gens, ils vivent souvent dans un environnement stressant, notamment à 



cause des bruits de la ville (klaxons, circulation, sirènes, travaux) ou des bruits de la 

maison (aspirateurs, machines à laver, mixeurs…). 

Ils sont sensibles à la nourriture que nous leur donnons, qui peut être de mauvaise 

qualité et affecter leur santé physique. Ils peuvent voir leur équilibre corporel affecté 

par la castration ou la stérilisation, ou même par la taille de leur griffe ou la prise de 

médicaments. 

Enfin, les animaux sont des êtres sensibles et peuvent souffrir d’abandon, de 

solitude, ou de maltraitance. 

Cependant, les animaux sont avant tout des êtres aimants et aimables, pratiquer un 

soin énergétique tel que le Reiki est un don d’amour que nous leur faisons pour les 

soulager. 

COMMENT UTILISER LE REIKI SUR LES ANIMAUX 

 

Avant toute chose, il faut parler avec le gardien de l’animal afin de déterminer le style 

de soins à mettre en place. 

Cet échange servira aussi à instaurer un climat de confiance entre l’animal et soi-

même. 

La personne qui va pratiquer le soin sur l’animal doit avant tout demander la 

permission à l’animal. En général, les animaux apprécient de recevoir une séance de 

Reiki, mais il est primordial de les préparer à cette réception, en se plaçant dans une 

attitude d’amour et de bienveillance. 

L’animal doit pouvoir bouger à son gré, et le donneur doit rester attentif à tout 

comportement de l’animal, qui en bougeant ou en gémissant fait part de son ressenti 

et de ses sensations. 

Il peut être nécessaire de débuter la séance sans contact direct avec l’animal, car si 

l’animal est nerveux il pourrait alors refuser le soin. De plus, on dit que les animaux 

sont plus sensibles aux flux énergétiques que les hommes, le contact direct avec 

l’énergie pourrait être trop fort. 

 


