
Compréhension de l’idéogramme 

symbolisant la pratique du Reiki 
 
 
 

Version originelle Version simplifiée Version artistique 

靈氣 霊気  

 
 
 
 
 
 

  

 
La prononciation Reiki est d’origine japonaise. 
 
En mandarin cet idéogramme se prononce líng qì. 
Ling Chi est la plus subtile ainsi que la plus raffinée de toutes les énergies présentes dans le corps humain. Elle 
résulte d’une pratique très avancée durant laquelle les énergies ordinaires du corps sont transformées en une 
pure vitalité spirituelle. Cette sorte d’énergie renforce la conscience spirituelle, améliore les fonctions spirituelles 
et constitue le carburant de base pour une activité spirituelle du plus haut niveau. 1 
  
La version non simplifiée de l’idéogramme permet une meilleure compréhension de son 
sens. 

 
   C’est du réservoir inépuisable de l’essence même de toute vie que descend,  
 
à travers la voûte céleste,  

 
 sous forme d’énergie subtile, telles des gouttes de pluie 
 

 
Idéogramme chinois Pinyin Prononciation Traduction 

霝 
líng línng Gouttes de pluie, tomber en goutte 

雨 
yǔ   ioǔ   Pluie 

 

 les 3 joyaux de la vie ; l’Energie, l’Amour, la Sagesse 
    
Idéogramme chinois Pinyin Prononciation Traduction 

口 
kǒu k’haǒ’h Bouche 

 

  sur toute forme de vie et plus intensément à travers un être en état de 
réceptivité, un chamane.  

 

                                                 
1  Daniel Reid - http://www.reikido-france.com/ - site de Patrice Gros 
 

http://www.reikido-france.com/


Idéogramme chinois Pinyin Prononciation Traduction 

巫 
wū woū  Sorcier 

人 
rén   jénn Etre humain, une personne, Homme, 

gens, homo sapiens 

靈  

 

líng línng Dans le Qi Gong, il signifie “le sens secret, 
le sens spirituel”, “La force agissant de 
façon cachée”. Dans les temps anciens, 
c’est aux chamanes qu’incombait la tâche 
consistant à faire descendre la force dans 
le monde de la matière.2 

 
 

 Cette énergie invisible, 

  telle la vapeur ou la respiration, 

  agit sur la matière, tel le grain de riz qui explose sous l’effet de la vapeur, ou 
du corps influencé par la respiration.  

 
Idéogramme chinois Pinyin Prononciation Traduction 

气 
qì   tchì  Energie Souffle, gaz, air, odeur, vigueur, 

米 
mǐ mǐ Grain de riz 

 
 
On peut traduire l’ensemble par : 
 
 

Pluie de bénédictions 
ou  
 

Descente de l’eau céleste 
 

 
La visualisation de cet idéogramme est un merveilleux support de méditation. 
 

                                                 
2
 Source :  Le Grand Livre des symbols Reiki – Symboles et mantra dans le système de guérison par l’énergie 

de Makao Usui – Mark Hosak – Walter Lübeck – Editions Médicis – 2005 – ISBN 978-2-85327-250-
8 – p. 398 


