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Le Reiki consiste à invoquer les démons avec des signes japonais. 
Pour laisser tomber, 5 conseils d’un ex-pratiquant. 

 
Eduardo est un jeune Espagnol qui a expliqué son implication dans le Reiki et le Nouvel Age à ReligionenLibertad. 
J’ai appris dans ma chair que les offres du Nouvel Age ne sont pas ce qu’elles paraissent, et que les énergies supposées 
qu’ils te vendent ne sont pas des énergies, ne viennent ni de la terre ni encore moins de Dieu. Les gens ne savent pas où 
ils ont mis les pieds, dénonce Eduardo. 
 
La manière la plus commune de tomber dans le Reiki est de souffrir d’une maladie et de rechercher une méthode 
alternative, souvent par le conseil d’amis, de pseudos-thérapeuthes, etc. 

− Toi, ce dont tu as besoin c’est qu’on te fasse un peu de Reiki. 
− Rei… Quoi ? Qu’est-ce que c’est que ça ? 
− Reiki, mec. C’est une thérapie qui est bonne pour tout. Ça te soigne et ça t’améliore tous les genres de 

maladies physiques et psychologiques. Ça peut même t’aider à mourir si ton heure est arrivée. Ça peut être 
comme une thérapie ou un traitement palliatif. 

− De tels dialogues amènent de nombreuses personnes au Reiki, explique Eduardo. 
 
 
Sans formation sur le mal et le surnaturel 

 
− Tu te retrouves comme au poker. Il s’avère que tu es (comme je l’étais) un analphabète en matières religieuses. 
− On t’a baptisé petit, mais tu ne t’en souviens pas. Tu as fait ta première communion vêtu de blanc parce que tes 

amis la faisaient, mais réellement tu ne savais pas très bien ce que tu faisais. Et puis jamais aucun prêtre ne t’a 
parlé du mal, de Satan, des démons, en 12 ans de collège et catéchisme catholiques. Aucun ne t’a averti que tu 
ne devais pas ouvrir une porte au démon, ce qui, après l’avoir fermée, te coûte des mois, voire des années 
d’oraison à un point que tu n’imagines pas, déclare Eduardo. 

Comme ça la personne note un téléphone, appelle et obtient sa première session de Reiki. 
 
 
L’appât du bien-être 
 
Le reiki parle d’une technique japonaise de l’énergie canalisée pour la guérison. Ils t’expliquent que nous avons des 
chakras – points énergétiques du corps, et assurément ils nous disent que nous avons une couleur un peu pâle, ce qui 
dénote une maladie. Ils te disent aussi de ne pas t’en inquiéter, qu’ils vont te faire une imposition des mains sur ton 
corps et que tout s’en ira progressivement. Le problème, c’est qu’ils te disent ça dès le début. Tu arrives à ressentir une 
fausse sensation de bien-être, une fausse guérison de tes symptômes… C’est un appât pour que tu penses que tout cela 
est merveilleux. 
 
Tu penses aussi : Mince, et moi qui prends des médicaments qui me détruisent le foie quand tout peut s’arranger avec 
une imposition des mains. 
 
Le second temps, dit Eduardo, c’est de demander à l’expérimentateur. 

− Pardon, mais pour faire ça, qu’est-ce qu’il faut que j’étudie ? 
− Rien de spécial, tout le monde peut le faire, est en général la réponse. 
− Tu as seulement à suivre un cours très simple, et, passé le premier niveau, tu commences à être un canal 

d’énergie et tu commences à la ressentir dans les mains. À partir de là tu n’as plus besoin de venir pour qu’on 
te le fasse ici, parce que tu commences à pouvoir t’autoguérir. 

 
La troisième étape, si tu es un peu curieux, ce qui fut mon cas à l’époque, c’est de t’inscrire au prochain cours qu’ils 
donnent, signale Eduardo. Surtout ne croyez pas que seulement quelques personnes viennent à ces cours, avec des 
problèmes sociaux ou avec une vie différente de celle d’autrui. Non, ces cours sont remplis de gens de tous âges et de 
toute classe sociale. En particulier des jeunes comme moi anxieux de pouvoir soigner d’autres gens. Des jeunes qui ne 
savent pas qu’ils ouvrent la porte au démon. 
 
 
Amour, méditation et bon petit film 
 
Tu arrives au cours et un tas de gens te parle d’amour, de méditation et d’un bon petit film. De l’énergie positive pour ta 
vie et de la possibilité de t’autoguérir que tout le monde possède. Une énergie que Dieu a répandue sur terre. Certains 
d’entre eux, les prêtres, disent ne faut pas dire ça, parce que ce qui les intéresse, eux, c’est de détenir le pouvoir de 
guérison des malades en exclusivité. En substance, ils te disent quelque chose comme ça : Avec la religion, nous avons 
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chuté, tu le sais ça. Tu vois tout très clair et tu penses qu’il se peut qu’ils aient raison et immédiatement tu te mets à 
t’instruire sur les chakras, les capes, l’aura, la réincarnation, les êtres de lumière, les maîtres de la lumière… Et tu 
achètes un million de livres parce que tu viens de découvrir un monde merveilleux. 
 
Durant ce cours on réalise un rituel. Avant, ils te passent un enseignement théorique sur les chakras et un aperçu de 
toutes les religions du monde mélangées et manipulées. Tu transformeras ça en dogme de foi numéro un pour ta vie. De 
là, tu t’achètes une tunique avec plaisir et tu te peins une lune sur le front pour le troisième œil. 
 
 
Tu donnes ta permission pour sentir les énergies 
 
Après quoi tu te soumets à un rituel et on te fait une petite danse japonaise, et tu donnes ta permission pour sentir les 
énergies. Tu mettras 3 heures à essayer d’apprendre un symbole japonais. Tu te mets à le dessiner jusqu’à ce que tu 
puisses le faire sur un papier, sur un mur et sur un corps, jusqu’à ce que tu puisses le dessiner avec la vue sans avoir à le 
tracer. Ensuite tu mettras deux autres heures pour apprendre ton nom étrange en japonais. Au bout de quelques heures le 
symbole est à toi. Et tu commences à l’utiliser. Il faut le répéter trois fois pour appeler l’énergie curative. À partir de là 
tu commences à sentir cette énergie, comme électrique dans tes mains. On te dit que tu peux l’utiliser pour tout. 
 
Tu vas chez toi, tu marques la maison avec le symbole, et tu le dis à tes amis et voisins et aux gens que tu apprécies le 
plus dans la vie, tu leur dis : mes amis, il faut que vous appreniez à faire ça. 
 
L’étape suivante consiste à réunir ton groupe d’amis les plus fidèles et à les convaincre pour qu’eux aussi assistent au 
cours… jusqu’à ce qu’ils le fassent. 
 
 
Maîtres invisibles et choses surnaturelles 
 
La dernière étape avant de te rendre malade c’est de rentrer dans cette secte jusqu’à un point insoupçonné et de 
découvrir tout d’un coup que les maîtres du Reiki (on obtient le grade de maître quand on s’est soumis à quatre grades 
fantastiques, chacun avec ses symboles japonais) sont capables de faire des choses surnaturelles. 
Selon Eduardo, à partir d’un certain niveau les maîtres du Reiki ont l’air d’être réellement capables de deviner les 
choses, de savoir quand il va y avoir un tremblement de terre, de comprendre des langues mortes, de voir des esprits 
passer dans le salon de votre maison. De plus, eux-mêmes expliquent qu’ils obéissent aux ordres d’un guide spirituel 
invisible qui est, selon eux, un ange de lumière qui est chargé de les guider sur ton chemin spirituel. 
 
Ainsi, ce qui commençait comme étant une énergie curatrice, impersonnelle et canalisable, commence à devenir, à des 
niveaux élevés, une relation avec des entités spirituelles invisibles, qui accordent des connaissances occultes. 
 
C’est-à-dire que le traitement passe par les entités spirituelles malignes que la tradition judéo-chrétienne appelle des 
démons. 
 
 
Le démon se fait payer un bon prix 
 
Le démon, comme tu le sais déjà, ne va pas permettre que tu ailles allègrement raconter cela à droite à gauche. Ce ne 
sera que pour toi. Le pire qu’il pourra te faire, c’est te ruiner la vie dans son environnement de travail. Ne t’étonne pas 
si le mauvais sort s’acharne sur toi et ne te laisse jamais. Ne t’étonne pas de dissensions dans ton couple dont tu ne 
connais pas l’origine et qui ne se terminent jamais. Ensuite tu tomberas malade gravement ou moins. Tout se fait 
progressivement, pas d’un jour à l’autre, affirme Eduardo. 
 
Les personnes qui pratiquent le Reiki ne sont, en général, pas conscientes d’appeler les esprits du Reiki quand elles 
envoient le Reiki ou quand elles en initient d’autres. Elles invoquent les esprits du Reiki en dessinant le symbole 
japonais d’un démon spécifique, et les invitent en appelant leur nom trois fois ; de cette manière elles peuvent envoyer 
l’énergie Reiki à quelqu’un. De même, avec les mêmes symboles, elles peuvent initier quelqu’un spirituellement au 
Reiki, ouvrant, par des rituels, l’accès aux esprits du Reiki, de manière que le fluide de l’énergie puisse venir à elles. 
Les adeptes sont trompés par les manifestations et le bien-être à court terme. 
 
 
Eduardo identifie comme ça les cinq dessins classiques de l’initiation au Reiki. 
 
- Dai-ko-myo, démon principal, souverain du Reiki. 
- Hon-sha-se-shonen, l’esprit de contact avec le Reiki. Symbole et esprit pour le second niveau du Reiki, pour entrer en 



 3 

contact avec une personne ou une situation distante. Signifie : de ma divinité à la tienne. On l’utilise dans toutes les 
situations, y compris être écrit dans la main pendant le rituel pour le second niveau du Reiki. 
- Sei-heki, esprit-guide du Reiki. Symbole et esprit pour le second niveau du Reiki, pour influencer les niveaux 
subconscients. On peut l’utiliser pour manipuler des gens. Cet esprit en dit beaucoup sur les gens et leurs situations, il 
envoie ces informations par le troisième œil. Ce symbole s’utilise aussi dans toutes les initiations du Reiki. 
- Tjoko-Rei, principal esprit du reiki. Symbole et esprit pour le second niveau. Active ou augmente l’énergie Reiki que 
l’on envoie sur quelqu’un. Signifie : « Dieu viens ici », quand on demande d’agir à la divinité du Reiki. 
- Ling, esprit principal du harbori-reiki. Symbole et esprit pour envoyer et augmenter l’énergie. Il est populaire en 
Espagne. 
 
Il existe de nombreuses formes de Reiki qui utilisent d’autres symboles, donnent des noms à des esprits (ling, raku, 
dragon de feu, démons du satanisme). Chaque maître du Reiki est libre de se mélanger avec ce qu’il veut. Eduardo 
signale différents gourous orientaux et leaders de sectes qui ont créé des variantes : reiki de osho ou reiki de bagwan, 
reiki de sababa, reiki de yoga, de karuna, de harbori, de rainbow-reiki, etc. 
 
 
Quand les matérialistes font du spiritisme 
 
Eduardo signale que de nombreux utilisateurs du Reiki sont des personnes plutôt matérialistes attirées par l’idée que ces 
énergies qui ne sont pas religieuses. Il est difficile de les informer sur ce qui se passe à des niveaux élevés : c’est un 
édifice basé sur le rapport avec les esprits. Les gens à qui j’ai expliqué que cela vient du démon se sont mis à rire, 
pensant que celui qui fait partie d’une secte, c’est moi, regrette-t-il. Cependant, l’expérience pastorale de prêtres 
exorcistes catholiques dans le monde confirme ce qu’a vécu Eduardo. 
 
J’ai plus de 50 amis qui se sont mis là-dedans, et je prie pour qu’ils ne tombent pas malades comme moi mais je crois 
que c’est inévitable. Dans l’école de massage qu’il y a dans le bas de mon immeuble, ils annoncent des cours de second 
niveau de Reiki pour 200 euros. Que suppose-t-on que je doive faire ? Réciter mon rosaire, asperger mon studio avec de 
l’eau bénite ? Il est difficile de faire entendre à ceux de mon immeuble qu’ils appellent des démons japonais. À cause de 
ça je demande qu’on informe les jeunes dans les collèges et dans les paroisses. 
 
Pour les athées, il y a un message plus concret. « Si tu es athée et que tu crois en rien, ne fais rien. Mieux vaut cela que 
de faire quelque chose dont tu te repentiras toute ta vie. » Eduardo croit aussi que l’imposition des mains dans le Reiki 
est une blague du démon en regard de la prière qui va avec l’imposition des mains des chrétiens, comme on en fait 
parfois dans le Renouveau charismatique catholique tandis qu’en Amérique latine il est normal qu’ils aident aux 
libérations tandis qu’ici en Espagne on est loin de tout ça, comme pour tout. 
 
 
Les 5 conseils pour arrêter 
 
Eduardo donne cinq conseils pour ceux qui sont entrés dans le Reiki et qui veulent le laisser. 
Si tu es déjà entré dedans et que tu as commencé à te rendre compte de ta grande erreur, voici mes conseils : 
 
1- Fais une confession complète de ta vie. Cherche un prêtre et confesse-lui tout. Commence par lui dire que tu as 
manqué au premier commandement, car tu as eu une pratique spirituelle qui est une grande offense à Dieu. Repens ton 
cœur et reçois l’absolution. Informe-toi bien sur ce qui va avec l’accomplissement des dix commandements parce qu’en 
Espagne presque personne ne les respecte. 
2- À partir de ce moment rends ta vie 100 % chrétienne. Messe et communion journalière. Récite au minimum un 
rosaire par jour. 
3- Recherche sur internet des prières catholiques de guérison, de libération, renonce au mal et récite-les. 
4- Fais une neuvaine en demandant ta complète guérison et libération. Ce n’est pas de la magie, en sortir est long et 
proportionné au temps de pratique que tu as eue. 
5-Dans les cas les plus graves, cherche un prêtre exorciste expérimenté. 
 
Eduardo vous communique son adresse électronique (victimasdeldemonio@gmail.com), il est disposé à recevoir des 
consultations, des commentaires et aussi des suggestions, mais aussi des adresses de prêtres exorcistes de toutes les 
parties du monde et tout ce qui peut aider en regard du thème invoqué. 
 
Article traduit par Ysabel Lorans 
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