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Reiki et animaux    
Par :  Sylvia Collins

Là où les traitements classiques échouent, là où les vétérinaires s'ar-
rachent les cheveux ou bien abandonnent, là où les propriétaires ne 
savent plus quoi faire... 

Tout d’abord, le Reiki est une pratique holistique qui se base sur la 
transmission du Ki, énergie vitale qui existe partout où il y a de la vie, 
de l’univers vers un être vivant ou une situation. 
Le Ki est cette belle énergie qui nous permet de vivre, à nous et à tout 
le monde vivant qui nous entoure. Le Ki se trouve partout. Néanmoins, 
il arrive que l’énergie qui nous entoure soit de mauvaise qualité ou 
en quantité insuffi  sante. Evidemment, ceci peut nous aff ecter, tant au 
niveau de notre état émotionnel, mental que physique. 

Il arrive aussi, bien plus souvent qu’on imagine, que certains individus 
nous vampirisent cette énergie. Qui ne connaît pas l’expression « Il me 
bouff e l’air ». En fait, certaines personnes sont tellement en manque 
d’énergie, mais aussi en besoin de compassion, manque d’attention 
et d’amour, qu’ils réussissent à « foutre la fl emme à une garnison com-
plète » à une vitesse incroyable. Il s’agit, ni plus ni moins, d’un transfert 
d’énergie vitale d’un individu à l’autre. Ceci ne se fait pas toujours de 
manière consciente, ni volontaire. Néanmoins, ceci nous aff ecte réel-
lement, nous et nos animaux. 

D’autres pertes d’énergie peuvent être dues à des chocs émotionnels, 
des accidents, une alimentation déséquilibrée, un stress, une mau-
vaise météo, une dispute, etc. Tout ce que nous considérons comme 
négatif dans la vie, nous aff ecte au niveau énergétique et vibratoire. 
Les animaux, nos compagnons, sont bien sûr tout autant touchés que 
nous. 
Cette perte énergétique va nous aff ecter et va, à la longue, sans même 
qu’on s’en rende compte, nous aff ecter sur les plans physique, mental 
et émotionnel. Tout est lié. Tôt ou tard, nous verrons les problèmes 
physiques surgir, tel que maux de dos, maux de tête, mauvaise diges-
tion, … 

Les animaux sont extrêmement sensibles aussi à l’impact énergétique 
de leur environnement. Ainsi un cheval peut souff rir d’un changement 
d’écurie, de la mauvaise humeur du palefrenier ou de la colère refou-
lée du moniteur qui gueule au milieu de la piste. Idem pour le manque 
d’exercice, le foin rationnalisé ou pas suffi  sant, le stress du concours, 
le passage du véto. Pareil pour les chiens, les chats et autres animaux 
domestiques. Des sautes d’humeur du cheval, une soudaine agressi-
vité ou anxiété chez le chien, maladies et blessures apparaissent…. 
Il est évident qu’il est primordial de commencer par faire voir 

l’animal par un vétérinaire, afi n d’éviter une aggra-
vation de son état, surtout s’il s’agit de son état phy-
sique. Prendre conscience de la cause du problème, 
c’est-à-dire stress, nourriture,… (voir ci-avant) n’est 
parfois possible que grâce à un professionnel qui 
aura un regard neutre sur la situation. 

Tout comme la personne qui vampirise l’énergie de 
son environnement, il est possible, lors de la pra-

tique du Reiki, de récupérer de l’énergie et de la transférer vers un être 
vivant, ou s’en servir personnellement. En Reiki particulièrement, on 
prendra soin de canaliser uniquement une énergie vitale de bonne 
qualité, l’énergie universelle. Le praticien n’utilise pas son énergie per-
sonnelle. 

Concernant le Reiki, les animaux sont tout autant sensibles aux pra-
tiques énergétiques et y sont très réceptifs, étant donné la totale 
absence de jugement ou d'attente. Ils prennent ce qu'on leur donne. 
Aussi les séances Reiki peuvent apporter un bien-être à un animal en 
détresse et permettre au corps et à l’esprit à retrouver l’énergie néces-
saire pour aller vers un mieux-être. Ça fonctionne aussi et surtout s’il 
est parfois diffi  cile de trouver la cause du problème. Tout comme chez 
l'être humain, le Reiki, lorsqu'il est transmis à l'animal, va agir au fond 
du problème, au niveau de l’origine du mal ou de la maladie et ainsi 
agir en profondeur. 

Non seulement la simple séance Reiki peut être très intéressante 
pour nos amis les animaux, mais aussi son initiation. Ici il ne s’agit 
évidemment pas d’une formation, mais de l’ouverture du canal éner-
gétique. Ce canal une fois ouvert, l’animal a la capacité de bénéfi cier 
des bienfaits du Reiki par lui-même et reçoit, durant cette initiation, 
une énorme quantité de Reiki qui peut doper ses capacités d’auto-
guérison d’une manière incroyable. L’initiation est une séance de Reiki 
des plus intenses, laquelle peut uniquement être faite par un maître 
enseignant. 
Lors des initiations classiques pour les humains, il est rarement fait 
mention de la manière de procéder pour les animaux, tant au niveau 
des séances que pour leur initiation, un peu diff érente que pour les 
humains. C’est pourquoi, depuis un certain temps déjà, je propose des 
formations de Reiki pour les animaux. Il ne s’agit pas d’initiation pour 
les humains, ni pour les animaux, mais une formation supplémentaire 
pour les personnes déjà initiées et qui ne se sentent pas à la hauteur 
pour « envoyer » du Reiki aux animaux. 

Cette courte formation, comprenant l’approche du chien, les chakras 
chez les animaux, les positions des mains et le biozen est d’une durée 
de 6 heures et vous est proposée pour la modique somme de 80 €. 
N’hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet http://
chemindubienetre.e-monsite.com/, où vous trouverez d’autres ren-
seignements. Le calendrier sera actualisé d’ici peu et de nouvelles 
dates seront publiées. 
Sylvia Collins 
Maître Reiki Usui et Karuna à Bierset,


