
Qu'est-ce que le Reiki? 
Le mot REl KI est d'origine japonaise et signifie: 
Force Universelle de Vie. 

1f. Rei =puissance, conscience spirituelle 

~ Ki =énergie 

Le Reiki est un art, une science sacrée, une technique 
plusieurs fois millénaire. 

Originaire du Tibet, il a été redécouvert au XIX• siècle 
par un moine japonais le Docteur Mikao USUI. 

Le Reiki n'a de lien avec aucune religion, secte, mouvement 
spirituel ou autre. 

C'est une technique d'harmonisation qui fait appel à 
l'énergie universelle, celle qui anime et soutient toute vie. 

Comment agit le Reiki? 
Notre corps possède un système énergétique qui 
lui permet de s'alimenter en énergie vitale. Ce système 
énergétique se compose de centres appelés « chakras » 
et de méridiens (lignes énergétiques du corps). 

Les chakras canalisent et distribuent par les méridiens 
l'énergie vitale vers nos organes internes. Au fil des années, 
à cause de stress ou de tension, l'énergie vitale circule 
moins bien. 

C'est alors que des déséquilibres physiques, émotionnels 
ou psychiques apparaissent. 

Le praticien de Reiki transmet l'énergie par les mains qu'il 
pose sur les chakras. 

Une séance de Reiki favorise la détente à tous les niveaux 
de l'être et permet de libérer les tensions. 

Le Reiki amplifie et équilibre nos forces naturelles nous 
permettant de prévenir le mal être. 

A qui s'adresse le Reiki? 
Le Reiki s'adresse à tout le monde. li est spécialement 
indiqué pour les personnes en souffrances physiques 
ou émotionnelles, fatiguées ou en convalescences. 

Le Reiki est une aide précieuse contre l'insomnie, la 
constipation, le stress, les migraines, les maux de dos, 
les douleurs arthritiques ou autres. 

Les bienfaits du Reiki 

If aide l'élimination des toxines et active 
le système énergétique. 

oo If stimule le système immunitaire et accélère 
le processus naturel de guérison. 

oo Le Reiki dissout les blocages, favorise la détente 
et procure la paix. 

Le Reiki 
C'est l'Énergie Universelle de Vie. 

Simple et efficace le Reiki 
est un processus puissant. 

Il peut ouvrir la voie 
à des expériences spirituelles. 

Il ouvre le cœur et l'esprit. 

La formation au Reiki est accessible à tous, même aux 
enfants. Son but premier est d'agir sur et pour Soi. 

«L'Initiation», terme employé pour recevoir et transmettre 
le Reiki est la clé qui permet de canaliser l'Energie Univer
selle toute sa vie durant pour Soi et pour les Autres. Le Reiki 
élargit l'horizon de tous ceux dont le métier consiste à 
toucher, soigner le corps et l'esprit humain: infirmiers( ères), 
médecins, thérapeutes en relation d'aide, etc. 

Muriel PIPEROL a reçu sa formation complète (diplômée à 
la MaÎtrise) dans la tradition USUI. Elle pratique le Reiki de
puis vingt ans et le transmet à toute personne qui désire 
l'utiliser dans sa vie. 
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Renseignements, inscriptions: 

Muriel Piperol : 06 61 47 21 59 
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06 61 47 21 59 
www.achacunsavoie.fr 
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