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Qu'est-ce que le Reiki ? Qu'est-ce que l'enseignement de la maîtrise ?
Quel est le rôle du maître de Reiki ? Voilà les questions auxquelles ce
livre répond.
Dans son premier livre Reiki, de Nouveaux Horizons, Sankalpo avait
remis en cause le Reiki traditionnel, montrant les failles de sa théorie
et les dérives de ses pratiques. Dix ans plus tard, il aborde le Reiki par la
grande porte, celle de la maîtrise pour nous donner une vision nouvelle
et toujours critique du Reiki d'aujourd'hui.
À contre-courant du discours officiel qui promulgue la vision
prosaïque et mercantile d'un Reiki de masse limité au soin, il propose
une pratique consciente et spirituelle qui échappe à ce formatage
réducteur.
Pour cela, Sankalpo nous entraîne dans les dimensions spirituelles
du Reiki qu'il a pu découvrir en Inde grâce à ses rencontres avec de
nombreux Maîtres spirituels. Au-delà du Reiki du Corps que tout le
monde connaît, il nous présente le Reiki du Cœur et le Reiki de l'Âme
qu'il a développés dans son système : le Néo Reiki et nous montre les
nuances et la complexité de cette transmission individuelle basée sur
la confiance.
Plus que tout, Sankalpo tente de définir le rôle véritable du Reiki
master et ses responsabilités. Un rôle qui, caché sous le sceau du secret,
est trop souvent l'objet de lacunes en matière d'enseignement, de
connaissance, de formation et de respect des élèves.

Henri VIRET (Sankalpo), maître de Reiki
des premiers cercles, enseigne depuis 1991
en Europe et en Inde. Grand voyageur, il est
spécialiste des civilisations asiatiques.
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