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Santé, médecines douces, dérives thérapeutiques… 
Qu’en est-il de la Reikiologie ? 
 
 
 
Médecines douces, médecines complémentaires, thérapies alternatives… Autant de termes que l’on a 
l’habitude d’entendre. Autant de promesses de résultats mirifiques. Autant de mises en garde sur ces 
méthodes non conventionnelles... 
Alors, quel est le rôle exact de la Reikiologie dans le domaine de la santé ? 
 
 
 
La Reikiologie est-elle une médecine douce ? 
Qu’en est-il de la « guérison de l’esprit », dont parlait le méditant japonais Mikao Usui, fondateur du reiki, 
pour définir la pratique ? 
Quel est le lien entre méthode de médecine douce et méthode de bien-être ? 
Dans ce contexte, où se classifie la reikiologie ? 
 
 
Les dérives thérapeutiques 
Que sont les dérives thérapeutiques exactement, au regard des cadres de santé définis, sur le plan français 
et le plan international ? 
Quelles sont les raisons des dérives thérapeutiques et quelles préconisations donnent les acteurs de la 
reikiologie ? 
 
 
Que faire en reikiologie pour aller mieux ? 
Que doit-on faire en reikiologie pour aller mieux, en comparaison à la démarche d’autres thérapies ? 
Quel rôle joue la personne et que fait-elle avec le praticien ? 
Quelle validation existe sur l’approche proposée par la reikiologie ? 
 
 
Les contre-indications en reikiologie 
Y-a-t-il des contre-indications à bénéficier d’une séance de reikiologie ? Pourquoi ? 
Quels sont les garde-fous face aux contre-indications éventuelles ? 
 
 
Reiki ou reikiologie ? 
Pour quelles raisons les professionnels de la FFRT parlent-ils de reikiologie et moins de reiki ? Quelle 
différence entre les 2 approches ? Que cache le terme reikiologie par rapport au reiki ? 
 
 
 
 
 



 
Une vidéo pour répondre à ces questions 
La FFRT a publié une vidéo issue d’une conférence de l’Institut de Reiki abordant ces sujets. 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B3qvOMS7jKQ  
 
 
 
 
 
Tester la Reikiologie 

Voir un professionnel en cabinet : les Reikiologues sont regroupés à la Fédération Française de Reiki 
Traditionnel. Durée des consultations : 1 heure ; tarif : entre 50 et 70 euros. Annuaire en ligne : www.ffrt.fr   
Se former à la Reikiologie : 34 jours de formation personnelle ou professionnelle à l’Institut de Reiki 
www.institut-reiki.com. CECP et diplômes européens possibles. Tél. : 01.44.40.29.50. 
Formation d’une journée de développement personnel intitulée « Reiki débutant », avec l’Académie de 
Pleine Présence www.academie-pleine-presence.com/. Tél. : 09.72.47.78.47 
 
 
La Reikiologie est la forme professionnelle du Reiki, validée sur le plan international. Elle respecte le sens d’origine voulu par le 

méditant japonais Mikao Usui pour le Reiki, à savoir une méthode de relaxation méditative par le toucher. De fait, cette pratique du 

Reiki n’a rien à voir avec les méthodes du reiki régulièrement épinglées par les autorités publiques pour leurs dérives thérapeutiques. 

Celles-ci consistent à transférer une énergie universelle, après l’ouverture d’un canal imaginaire grâce à des initiations mystérieuses 

de pouvoir, pour donner un soin à la personne par apposition des mains. Cette information est vérifiable par tous : aucun écrit du 

fondateur affirmant cela n’a jamais été retrouvé. Cette invention new age date de 16 ans après le décès de Mikao Usui, et a été 

développée par le gourou sectaire vietnamien Dang. Elle a été reprise par les praticiens occidentaux se revendiquant de la lignée Usui 

– Hayashi – Takata, sous prétexte d’améliorer la pratique du fondateur. Tout ce système est basé sur le conditionnement des 

croyances et du placebo. 

 
Contact Presse : Estelle IVANEZ / tél. : 01.44.40.29.50 / email : presse@ffrt.fr / FFRT – 11 Rue Cels – 75014 Paris 
A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / FFRT 
Depuis sa création en mars 2002, la F.F.R.T. apporte aux professionnels des référentiels de formation et de compétences de la 
Reikiologie dans un cadre éthique et déontologique. La Reikiologie, est une science ontologique, de relation d’aide et 
d’accompagnement de la personne par l’union de la relaxation et de la méditation par le toucher. Les effets de bien-être et de 
réduction du stress de la Reikiologie sont cliniquement prouvés (laboratoire agréé par le Ministère de la Santé). La FFRT est 
certifiée ISO 9001, norme internationale de qualité. Depuis 2014, ses professionnels bénéficient d’une Certification de Personne 
Reikiologue, un certificat de compétences délivré par DEKRA Certification. La FFRT a deux organismes de formation intégrés : 
l’Institut de Reiki (formations longues) et l’Académie de Pleine Présence (formations courtes).  

www.ffrt.fr 
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