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Les 22 maîtres Reiki 

George Araki (décédé en 2006) 

Dorothy Baba (décédée aux alentours de 2011)  

Ursula Baylow (décédée en 1996) 

Rick Bockner (il enseigne la version de Mme Takata) 

Patricia Bowling (Patricia Ewing - elle n’enseigne plus) 

Barbara Brown (décédée en 2000) 

Fran Brown (décédée en 2009) 

Phyllis Lei Furumoto (petite fille de Mme Takata) 

Beth Gray (décédée en 2008) 

John Harvey Gray (décédé en 2011) 

Iris Ishikuro (décédé en 1984) 

Harry M. Kuboi (décédé - octobre 2013) 

Ethel Lombardi (décédée en 2009) 

Barbara Lincoln McCullough (décédée en 2000) 

Mary Alexandra McFadyen (disparue depuis février 2011 – âgée de 80 ans) 

Paul Mitchell (fondateur Reiki Alliance) 

Bethal Phaigh (décédée en 1986) 

Shinobu Saito (elle n’enseigne plus) 

Virginia W. Samdahl (décédée en 1994) 

Wanja Twan 

Barbara Weber (décédée – elle créa Reiki Radiance) 

Kay Yamashita (décédée - sœur de Mme Takata) 

 

 

L’objectif de ce document est de publier les données qui ont été rassemblées sur 

les 22 maîtres Reiki formés par Hawayo Takata puisque cette information 

semble manquer dans le monde du Reiki. 
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George Araki 

Il a fait sa transition le 29 juin 2006 à l’âge de 74 ans (cancer du côlon). George 

Araki et Paul Mitchell ont été initiés au même moment en novembre 1979 dans la 

maison de Paul à San Francisco pendant que Fran Brown attendait dans une 

autre pièce son initiation d’Hawayo Takata. (Cette information m’a été donnée 

par Fran Brown).  

George Araki a dû être initié au niveau maître en 1979 puisque Paul Mitchell 

stipule dans un pamphlet, qu’il a écrit pour l’Alliance Reiki qu’il avait été initié au 

niveau maître en 1979. George Araki était chef du département de médecine 

alternative de l’université de l’état de Francisco (biologie moléculaire) quand il 

devenu maître Reiki. George est devenu maître dans le but de faire une étude 

sur le Reiki. Cependant, il a été trop difficile de mettre en place le protocole.  

George a enseigné le Reiki à quelques reprises seulement. Il a envoyé ses 

étudiants et d’autres apprendre avec Fran Brown et Shinobu Saïto (Cette 

information m’a été donnée par Fran Brown et Shinobu Saïto). 

Dorothy Baba 

Elle est décédée. Dorothy Baba était une travailleuse sociale qui a vécu à 

Stockton. Elle est devenue maître Reiki à la même époque que John Harvey 

Gray. (Cette information m’a été donnée par Fran Brown). 

Ursula Baylow 

Les informations suivantes proviennent directement de sa 

fille et du livre : Les débuts du Reiki – Souvenirs 

d’Hawayo Takata, compilé par Anneli Twan. 

Ursula Baylow a été formée au premier et deuxième 

niveau par Hawayo Takata dans le milieu des années 

1970 (note: elle a reçu son niveau Reiki 1 en 1976, à 

Summerland, Colombie Britannique avec Barbara Brown), 

et elle est devenue maître Reiki à la fin des années 70, 

soit en octobre 1979.  

Mme Takata demeurait dans la maison d’Ursula à Penticton, Colombie 

Britannique, Canada quand elle enseignait dans cette région en 1977. La photo 

sur la couverture du livre de Fran Brown “Living Reiki” a été prise dans leur jardin 

par le mari d’Ursula, Gunter Baylow. Ursula Baylow pratiqua le Reiki et la 

réflexologie de 1976 jusqu’en 1989 (à l’âge de 77).  

Elle recevait de 20 à 24 clients par semaine et plusieurs venaient chaque 

semaine, expérimentant de grande amélioration de divers problèmes. Après une 



4 
 

crise cardiaque en 1989, Ursula n’était plus capable de traiter des clients, mais 

elle a continué à partager ses soins avec la famille et des ami(e)s. Ursula Baylow 

est morte d’une attaque cardiaque dans son sommeil, paisiblement, à l’âge de 

85, le 21 octobre 1996. Elle expérimenta le Reiki comme une des choses les 

plus significatives de sa vie, et elle l’utilisait dans sa vie quotidienne à toutes les 

fois qu’une occasion se présentait à elle.  

Elle a vécu selon les principes du Reiki. Beaucoup de ses clients la considérait 

comme une guérisseuse car elle a permis à ces personnes de grandes 

améliorations dans leurs conditions sérieuses et chroniques. 

Rick Bockner 

Il est né le 19 septembre 1948. J’ai reçu un courriel de 

Rick m’indiquant les dates auxquelles il a obtenu ses 

certificats : son premier degré - le 10 octobre 1979, le 

deuxième degré - le 20 octobre 1979 et le niveau maître - 

le 12 octobre 1980.  

Il a organisé un groupe d’environ 44 personnes avec 

Hawayo Takata situé à Grey Greek Hall, Colombie 

Britannique. C’était dans la fin de semaine de l’action de 

grâce qui a été suivi d’un repas partage « potluck ». Son 

initiation actuelle a été faite quelques jours après dans 

une cabine de Bethal Phaigh dans la vallée Slocan. Il a aussi dit que lui et Paul 

Mitchell ont été initié au niveau maître à la même époque.  

Je pense qu’il a été le dernier maître que Mme Takata aie initié. C’est ce qui a 

été écrit dans un article en allemand dans le Reiki Magazine par Wanja Twan. Il 

est actuellement un membre de l’Alliance Reiki. 

Patricia Bowling 

Après s’être marié, elle changea de nom pour Patricia Ewing. 

Barbara Brown 

Barbara a été formée au Reiki 1 en 1976 à Summerland en Colombie 

Britannique avec Ursula Baylow. Elle a été initiée au niveau maître le 12 octobre 

1979 à Cherryville en Colombie Britannique au Canada en même temps que 

Wanja Twan et Bethal Phaigh. Les dates de sa formation peuvent être trouvées 

dans le livre : Les débuts du Reiki : souvenirs d’Hawayo Takata, compilé par 

Anneli Twan. 
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Barbara Brown est décédé le 23 avril 2000 à l’âge approximatif de 85 ans. 

(L’information que j’ai eue sur son âge vient d’une citation qu’elle a faite en 1999, 

déclarant : J’ai 84 ans et je voyage encore. 

Fran Brown 

En 1973, elle a rencontré Hawayo Takata à San Francisco. En 

janvier 1979, elle est devenue la septième Maître Reiki initiée 

par Hawayo Takata. Son initiation de maître a eu lieu à 

Keosauqua, dans l’Iowa. Elle a obtenu son premier degré le 3 

juin 1973 d’Hawayo Takata. Elle a ensuite fait son deuxième 

degré avec John Harvey Gray en 1976. Hawayo Takata a 

confirmé son deuxième degré en lui donnant un certificat après 

qu’elle ait animé une formation de deuxième degré ensemble 

(certificat daté du 11 janvier 1979). 

Elle a complété sa formation de Maître le 15 janvier 1979. Elle 

était membre de l’Alliance Reiki et elle a publié un livre intitulé : 

« Living Reiki : Takata’s Teachings ». 

Au Japon, elle était reconnue en tant 

qu’enseignante authentique de la 

méthode de Chujiro Hayashi, telle qu’elle 

avait été enseignée à Hawayo Takata. Tel 

qu’elle l’a dit sur son site : En 1997, on 

m’a demandé de venir au Japon et 

d’enseigner le système Hayashi et en 

1999 j’ai eu le privilège de rencontrer des 

membres du groupe fondé par Usui aussi 

bien que des étudiants et des Maîtres 

enseignés par Chujiro Hayashi. 

Nous avons comparé notre enseignement et nos initiations. Nous étions heureux 

de constater leurs similitudes. Hayashi avait organisé l’emplacement des 

positions des mains enseigné par Usui ce qui rendait l’enseignement du Reiki 

plus facile. Takata a dit qu’il n’a jamais changé l’enseignement et lui a demandé 

de faire de même, ce que j’ai fait. La rencontre en 1999 que Fran mentionne était 

entre elle et Chiyoko Yamaguchi, une femme qui a fait le premier et deuxième 

niveau avec Chujiro Hayashi et son niveau Maître avec son oncle Wasaburo 

Sugano, qui était un Maître sous Hayashi. Fran est décédée le 12 avril 2009. Je 

suis heureux d’avoir eu le privilège d’étudier avec elle. 
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Phyllis Lei Furumoto 

Elle a reçu l’initiation du niveau Maître en avril 1979 à 

Keosauqua, Iowa. Elle est reconnue par l’Alliance Reiki en 

tant que grand maître de la lignée Usui-Hayashi-Takata. 

Vous pouvez trouver la citation suivante sur le site de 

L’Alliance Reiki : http://usuireiki-ogm.com/mastery.p.html 

« Phyllis Lei Furumoto, petite fille de Mme Takata, elle a 

grandi dans le Midwest des États-Unis. Très jeune, elle a 

été initiée au Reiki. C’était sa tâche de traiter sa grand-

mère lorsque celle-ci visitait la famille. Son cheminement 

conscient du système de guérison Reiki d’Usui, Usui Shiki Ryoho, n’a que 

débuté plusieurs années plus tard.  

Après des études en psychologie au collège, Phyllis a travaillé au département 

d’un hôpital en psychiatrie et plus tard en tant qu’administrateur dans une 

Université. À l’âge de trente ans, elle décida qu’il était temps qu’elle consacre sa 

vie à un but significatif et elle accepta l’invitation de voyager et de travailler avec 

sa grand-mère. 

Elle a été initiée en tant que maître au début de leur voyage en avril 1979. Pour 

l’année et demi suivante, elle a été l’apprentie de sa grand-mère, lorsque sa 

grand-mère donnait des traitements, enseignait les classes de premier et de 

second degré, et lorsqu’elle entraînait et initiait des maîtres. ». 

Rev. Beth Gray 

Beth est décédée le 13 mai 2008. Elle a été initiée au 

premier degré le 12 juin 1974, au deuxième degré le 01 

février 1975, et au niveau maître le 28 octobre 1979 à 

Woodside, Californie. 

Beth peut d’abord avoir été initié au niveau maître par 

John Harvey Gray quelque temps avant que ce niveau 

soit accordé à Fran Brown. Beth Gray était responsable 

de diffuser le Reiki en Australie. Beth a aussi fondé le 

premier et le plus grand centre de soins à plein temps aux 

États-Unis. Elle a eu une crise cardiaque au environ de 1993, et elle s’est 

retrouvée paralysée avec beaucoup de difficulté à parler. Elle a donc arrêté 

d’enseigner le Reiki 

Beth Gray et John Harvey Gray ont été mariés mais ne le sont plus maintenant. 

Beth a initié seulement 2 maîtres au courant de sa vie. Elles sont Barbara 

McGregor à Sydney et Denise Crundall (qui a fait sa transition le 30 juin 2002) à 

http://usuireiki-ogm.com/mastery.p.html
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Melbourne. Les deux étaient australiennes. (Les informations concernant les 

deux maîtres formées par Beth m’ont été donné par Amy Rowland – l’auteur du 

livre « Traditional Reiki for our times ».  

John Harvey Gray 

Née le 10 avril 1917, il a fait sa transition le 12 janvier 

2011. Il a été initié au premier degré le 12 juin 1974. 

Il a été initié au niveau maître le 6 octobre 1976 à 

Woodside, Californie, Il était le 3ième maître initié par 

Hawayo Takata. 

John Harvey Gray est le maître Reiki qui a le plus 

longtemps pratiqué et enseigné dans l’Ouest. John a 

enseigné plus de 750 classes de Reiki. Sur son site 

web http://www.mv.com/ipusers/reiki/index.html il est 

mentionné qu’il a été marié à Beth Gray mais qu’ils ne le sont 

plus. 

John et sa femme, Lourdes, ont écrit un livre intitulé « Hand to 

Hand : The Longest-Praticing Reiki Master tells his story ». 

Je suis heureux d’avoir eu le privilège d’étudier avec lui. 

 

Iris Ishikuro 

Elle est décédée en 1984. Selon la fille d’Iris et d’un 

ancien pamphlet d’Iris, elle a été initiée par Hawato 

Takata au premier niveau en 1968 et elle est devenue 

maître en novembre 1976. Elle avait eu la consigne 

d’Hawayo Takata d’initier seulement trois personnes au 

niveau maître. Iris a formé seulement 2 personnes au 

niveau maître, sa fille et Arthur Robertson (son mari a 

refusé l’enseignement).  

Arthur a dit qu’Iris lui a enseigné les niveaux I et II 

ensemble et lui a demandé de faire la même chose. 

Iris Ishikuro n’a pas de lien de famille avec Hawayo Takata. Ceci m’a été dit par 

sa fille. Elle m’a dit aussi qu’Arthur a fait beaucoup de changement au système 

Reiki. 

  

http://www.mv.com/ipusers/reiki/index.html
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Arthur Robertson a débuté ses études Reiki avec Virginia 

Samdahl. Ensuite il a été formé pendant deux ans par Iris 

Ishikuro et de plusieurs amis Japonais d’Iris. 

Iris a été formée par Hawayo Takata au coût de $10,000 et 

elle a demandé à Arthur au environ de 1983 de ne jamais 

demandé la somme de $10,000, mais de faire en sorte que 

cela soit plus abordable pour les personnes qui avait une 

aspiration sincère et qui ne pouvait fournir cette somme de 

$10,000.  

Arthur chargeait $600 pour l’enseignement du niveau maître Reiki. Cependant, il 

demandait d’acheter trois unités Antahkarana (qui devait être placé sous la table 

de Reiki) au prix de $1,095. Arthur disait qu’Iris et Hawayo Takata utilisaient des 

planches d’Antahkarana (ce qu’il vendait sur son site web). 

Cependant, lorsque j’ai vérifié avec d’autres Maîtres formés par Hawayo Takata, 

Ils ont dénié qu’Hawayo Takata utilisait des planches d’Antahkarana. Donc le 

montant total pour l’enseignement au niveau maître était réellement de $1,695. 

(Tout cela m’a été dit par le Dr Arthur Robertson).  

Arthur Robertson est responsable de l’ajout des mudras des mains, des 

symboles Johrei et de la respiration (respiration du feu du dragon et la technique 

de contraction) qui étaient enseignés dans certaines de ses classes. Quand j’en 

ai discuté avec Arthur Robertson, il a dénié cette information. 

Cependant, j’ai un manuel de Raku-Kei avec sa signature dessus et avec le 

copyright : 1983 – Omega Dawn Sanctuary of Healing Arts avec toute cette 

information à l’intérieur. Omega Dawn Sanctuary était l’organisation d’Arthur et 

Raku-Kei était le nom de son système.  

Je crois qu’Arthur vers la fin de sa vie avait arrêté d’enseigner les informations 

qu’il avait ajoutées. Cependant, il avait conservé l’utilisation des unités 

d’Antahkarana dans son enseignement. Il a été le fondateur de « Américain Reiki 

Master Association» et du système appelé Raku-Kei. Arthur a traité Virginia 

Samdahl, qui était une fumeuse chronique et qui souffrait d’emphysème, vers la 

fin de sa vie. Il m’a été dit qu’Arthur Robertson est décédé le lundi 5 mars 2001. 

J’ai reçu beaucoup de matériel qui ont appartenu à Iris venant de sa fille. 

Incroyable pour moi, elle m’a envoyé une planche d’Antahkarana et elle m’a dit 

qu’Iris utilisait celle-ci en dessous de sa table. Cependant, elle n’incluait pas cela 

dans l’enseignement Reiki pour ses étudiants. Et je n’ai rien vue à ce sujet dans 

les notes qu’Iris donnait à ses étudiants. Ma conclusion est qu’Arthur Robertson 

avait fourni quelques planches à Iris après qu’il ait commencé à les fabriquer. 
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Dans la liste d’invité d’Iris, George Araki ne voulait 

pas être listé pour des raisons personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo d’album du « party » de retraite organisé par Iris pour Hawayo Takata. 
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Il y a aussi une chanson Reiki qu’Iris avait enregistré. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous noterez que la photo est 

la même que celle utilisée 

dans le livre de Fran Brown : 

« Living Reiki ». Je pense 

qu’Hawayo Takata avait 

envoyé la même photo à 

plusieurs de ses maîtres. 

 

 

 

 

 

J’ai aussi scanné la note qui était écrite à 

l’endos de la photo 
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Harry Masami Kuboi 

Harry Kuboi m’a dit qu’il s’est retiré de l’enseignement Reiki depuis le 4 juin 

2002. Il était le 6ième maître Reiki à être initié par Hawayo Takata. Il a fait son 

premier degré Reiki en 1974 et il a été initié au niveau maître en avril 1977. (en 

1976, Hawayo Takata avait offert la chance à Harry de devenir un maître de 

Reiki mais il a attendu un an afin de décider si c’était ce qu’il voulait faire). Il a 

écrit 2 livres sur le Reiki « All the Reiki Book One » et « All the Reiki Book Two » 

et il avait promis d’en écrire un troisième. (Quand je lui en ai parlé le 6 juin 2002, 

il m’a dit qu’il travaillait encore sur le troisième livre. Il m’a dit que la majorité, 

sinon toute l’information, serait au sujet des différentes entités qui vivent sur 

d’autres planètes, et qui cause des maladies ici sur terre comme le Sida et le 

cancer). Dans une de ses lettres que j’ai reçues de lui autant que dans une 

conversation téléphonique avec lui, il m’a dit que 99% des personnes qui 

apprennent le Reiki ont un Reiki négatif. 

Je l’ai questionné au sujet de cette affirmation, et il m’a expliqué le phénomène 

suivant : Quand quelqu’un est initié par un maître, l’énergie devrait entrer dans 

son plexus solaire et monter jusqu’au épaule pour ensuite sortir par les mains. 

Cependant la plupart des personnes sont initiées en faisant entrer l’énergie par 

les mains, puis elle descend vers le bas du corps et sort par le périnée (Hui Yin), 

donc elle est négative. (Je ne sais pas si cela implique que les personnes 

perdent de l’énergie quand il travaille avec ce type d’initiés ou que l’énergie ne 

circule juste pas dans la bonne direction). 

Harry Kuboi n’enseigne plus le Reiki, mais il fait beaucoup d’exorcises, et corrige 

les personnes ayant un Reiki négatif pour le rendre positif. 

Il m’a donné le nom d’une de ses étudiantes formée à la maitrise, dont le nom 

était C. Lau Judy mais l’a changé pour le nom de Judy C. Byrd que vous pouvez 

rejoindre : 

Reiki natural Healing 

1023 Kapahulu Ave. 

Honolulu, Hawaii 96816 

Cell: (808) 358-5185 

reikinaturalhealing@yahoo.com 

Harry Kuboi aussi m’a dit que Barbara Weber lui a écrit une lettre pour lui dire 

que s’il voulait être certifié maître Reiki qu’il devait être formé par elle et payer 

plusieurs milliers de dollars (ceci vient du fait que Barbara Weber revendiquait 

que Hawayo Takata lui aurait enseigné secrètement 7 niveaux de Reiki). Ceci 

était bien entendu une insulte pour Harry Kuboi, après tout, il avait initié au 

niveau maître bien avant que Barbara Weber prenne ses formations Reiki. 
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Dans une autre lettre que j’ai reçu de lui, il dit qu’en 1985, après environ 2 mois 

de canalisation, Eitoku (Mikao Usui) est venu durant une ses de canalisation 

pour lui donner le titre de Maître des maîtres Reiki. Il a aussi dit qu’il n’enseigne 

pas l’exorcise à d’autres personnes Reiki parce que cela demandait l’habileté de 

canaliser le père dans l’esprit du monde. Il m’a donné la permission de publier 

son numéro de téléphone afin de commander ses livres (808-737-3901) ou sur 

son site web : http://byguy.com/harrykuboi . Garder en mémoire qu’il vivait à 

Honolulu quand je lui ai parlé, donc vérifié la zone horaire! 

Harry M. Kuboi est décédé au mois octobre 2013. 

Ethel Lombardi 

Elle est décédée le 14 octobre 2009 à l’âge de 86 ans. Elle était 

le 2ième maître formé par Hawayo Takata en 1976. Elle a 

finalement créé un nouveau système appelé Mari-El. Mari 

signifie Marie, la mère du Christ, et El est un des noms de Dieu. 

On pense que ce système de guérison n’est plus enseigné. 

Après qu’Éthel ait arrêté d’enseigner Mari-El, elle commença à 

enseigner un système appelé : The next step. 

 

 

Voici une lettre qui a été écrite par Hawayo Takata en 1977 à certains de ses 

étudiants leurs indiquant 3 de ses maîtres qu’elle avait formé pour poursuivre 

l’enseignement du Reiki. 

  

http://byguy.com/harrykuboi
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Barbara Lincoln McCullough 

Barbara Lincoln McCullough a fait sa transition le 16 juin 2000. Barbara a eu la 

maladie de Parkinson pendant plusieurs années et elle était résidente du centre 

de santé « Life Care Center of Sandpoint ». 

Barbara est née sous le nom de Barbara Fern Lincoln à Corona, Californie le 20 

novembre 1924. Très tôt dans sa vie, elle a travaillé en tant que secrétaire 

légale, puis après ses formations est devenue un maître de Reiki, une méthode 

de guérison spirituelle. Elle était intéressée par les choses métaphysiques et elle 

assistait le centre Gardenia (centre spirituel) quand elle était capable. 

Barbara a eu 2 enfants, Orin Eugene McCullough et Marta Grey et plusieurs 

petits enfants. 

Elle a initié très peu de maîtres; Helen Borth, David G. Jarrell and Judy Carol 

Stewart. Helen a été initiée en tant que maître en 1980 quelques jours avant la 

transition d’Hawayo Takata. J’ai été très chanceux de pouvoir recevoir ma 

formation avec Helen. David a été initié au niveau maître le 15 août 1981. Il 

enseignait son propre système appelé Reiki Plus (il a fait sa transition en 2002). 

Judy a écrit un livre intitulé « Reiki Touch » et elle a démarré son entreprise 

appelé « The Reiki Touch inc. » (ainsi que le Nu-Reiki). Judy a changé son nom  

pour Julie Elizabeth Carroll.  

Mary Alexandra McFadyen 

Mary a fait son deuxième degré avec John Harvey Gray 

et son niveau maître avec Hawayo Takata. 

Mary a écrit un livre de Reiki intitullé « Die HeilKraft des 

Reiki. Lehren einer Meisterin (ISBN : 3499607816). Le 

livre est publié en allemand seulement. Mary a essayé 

d’avoir une version en anglais pour un certain temps. 

Elle a fait aussi un autre livre en allemand intitulé « Die 

Heikraft des Reiki. Mit Händen heilen. 

Schnellbehandlung (ISBN : 3499614006). Vous pouvez 

obtenir une copie de ses livres sur le site d’amazon.de (en allemand). 

Mary McFadyen a disparue et elle est reportée manquante dans un rapport de 

du département police à Austin au Texas aux États-Unis où elle vivait. La 

dernière fois que quelqu’un a entendu parler d’elle c’était le 19 février 2011.  

Depuis la famille de Mary et l’enquêteur de police ont tellement de chose à traiter 

qu’ils ont demandé que les courriels soient acheminés à Kathy Harmony Gaston 

(ReikiWisdom108@gmail.com) ou à Alanna Tarkington 

(tarkington888@aol.com). Si quelqu’un a eu un contact avec Mary après le 19 

mailto:ReikiWisdom108@gmail.com
mailto:tarkington888@aol.com
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février 2011, S.V.P. veuillez leurs envoyer un courriel et donnez-nous 

l’information que vous avez. Merci pour votre assistance si vous pouvez nous 

donner la localisation de Mary. 

Paul Mitchell 

Il a fait son premier degré Reiki en 1978. Paul et 

George Araki ont reçu leur niveau maître à la même 

période par Hawayo Takata au mois de novembre 1979 

dans la maison de Paul situé à San Francisco, 

Californie pendant que Fran Brown attendait dans une 

autre pièce. Il est un membre fondateur de l’Alliance 

Reiki, le chef actuel de la discipline du l’Alliance Reiki et 

il travaille en étroite collaboration avec Phyllis Lei 

Furumoto. 

Quelques-unes des informations précédentes viennent 

d’un pamphlet de Paul qu’il a écrit pour l’Alliance Reiki 

et d’autres informations m’ont été données par Fran Brown. (Selon Rick Bockner, 

Paul Mitchell et lui  aurait été initié au niveau maître à la même période.) 

Les informations suivantes se retrouvent sur une page de l’Alliance Reiki :  

http://www.usuireiki-ogm.com/mastery_p.html 

« Paul Mitchell a grandi en Californie et il est entré au séminaire Catholique à 14 

ans avec le désir de devenir un prêtre. À l’âge de 24 ans, il quitta le séminaire 

sentant  que sa vie l’appelait vers d’autres formes de service. Il a continué ses 

études et il a obtenu un diplôme en philosophie à l’Université de San Francisco. 

En 1978, Paul enseignait la religion à de jeunes garçons dans un collège 

catholique et il étudiait pour obtenir une maîtrise en éducation lorsqu’il entendu 

parler d’Hawayo Takata donnant une conférence sur le Reiki. 

Revenant à la maison, Paul s’est dit très clairement : C’est ce que je recherche. 

Et ensuite il réalisa qu'il ne savait pas qu’il était en recherche pour quelques 

choses. 

Paul a fait son premier degré Reiki avec Mme Takata à l’été de cette même 

année. L’année suivante, il a fait son deuxième degré Reiki. Très tôt après, Mme 

Takata l’initia au niveau maître et il embarqua dans une carrière offrant des 

traitements et des formations Reiki. Paul commença à travailler avec Phyllis 

Furumoto au début des années 1980 et il a été un membre fondateur de 

l’Alliance Reiki. 

Il a été recruté pour enseigner dans le programme d’auto-évaluation. Un 

programme établi par Phyllis afin de préparer les candidats à la maîtrise. Paul 

http://www.usuireiki-ogm.com/mastery_p.html
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est l’auteur d’un livre pour les étudiants : « The Usui System of Natural Healing » 

publié dans neuf langues. Ses articles concernant le système Usui ont été 

publiés dans les journaux à travers le monde. En tant qu’étudiant à la maîtrise de 

Mme Takata, Paul s’est engagé à poursuivre, pratiquer et enseigner le Reiki de 

la même façon qu’elle l’avait apporté à l’occident. 

À travers  des  contacts personnels dans les réunions internationales, les 

séminaires et ses classes de Reiki, Paul donne une connexion directe avec 

l’enseignement d’Hawayo Takata et le système d’Usui. 

Bethal Phaigh 

Elle a fait sa transition le 3 janvier 1986. Elle a écrit 2 livres, un appelé « Gestalt 

and the Wisdom of the Kahunas » et un autre intitulé « Journey into 

consciousness ». Ce dernier a été écrit durant ses dernières années et il n’a pas 

été édité. C’est une autobiographie de la vie de Bethal. Bethal a fait tous les 

niveaux Reiki avec Hawayo Takata durant une courte période de temps. Bethal a 

fait ses degrés 1 et 2, un à la suite de l’autre, le 16 juin 1979 (dans la classe de 

Reiki 2, il y avait Wanja Twan et Barbara Brown) à Cherryville, Colombie 

Britanique, Canada.  Les dates de sa formation peuvent être trouvé dans le livre 

« Early days of reiki : Memories of Hawayo Takata » compilé par Anneli Twan.  

Elle dit dans son livre « Journey into consciousness » Les lessons (dans la vie 

que j’ai besoin d’apprendre) peuvent avoir été particulièrement pénibles dû à 

mes initiations qui ont été très rapprochées dans le temps. J’ai quitté Hawaii ce 

printemps sans connaître le Reiki et je suis retournée à l’hiver en tant que maître, 

vraiment en débutante. Bethal a formé des maîtres Reiki avant sa transition. Je 

connais le nom de Lani Kaito qui est une membre de l’Alliance Reiki. L’Alliance 

Reiki peut vous donner ses coordonnées. Bethal a rencontré Barbara Brown et 

c’est Barbara qui lui a parlé du Reiki et de Mme Takata. C’est de cette façon que 

Bethal a débuté dans le Reiki. 

Son mari est décédé lorsqu’elle avait 50 ans, de manière très inattendue et son 

passage a été une profonde reconnaissance de sa connexion avec les autres 

mondes. Après le décès de son mari, elle décida d’opter pour un programme 

spécial à Berkley de conseillé et spiritualité (?), ce n’est pas nécessairement les 

bons mots mais c’est à cela que ça conduisait.  

Elle a rencontré Frizt Perls dans cette période et a suivi une formation en Gestalt 

avec lui. Ensuite elle a commencé à travailler à Vancouver et elle est allée à 

Kootenays (où elle vivait / vit) aux alentours de 1973. Elle a démarré des 

groupes qui ont éventuellement conduit à un centre dans les bois (maintenant 

appelé Benailse).  
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Nous avons commencé avec un travail de Gestalt et ensuite d’autres personnes 

étaient invitées à faire des séminaires à cet endroit. 

Des personnes comme Joy Gardner (voir http://vibes.com), Sun Bear, Prem Das 

et autres. Plusieurs des nouvelles thérapies alternatives nous étaient présentées 

en petit groupes. Quand Hawayo Takata est arrivée au Canada, Bethal fut attiré 

par le Reiki et elle fut initiée vers la fin des années 70 : ce qui démarra un autre 

cycle de sa vie. 

À l’époque des séminaires de Gestalt et de l’expansion de Benaisle j’ai aidé 

Bethal à l’organisation. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Elle 

était très ouverte d’esprit et chaleureuse. Son côté excentrique couplé avec son 

âge était attirant pour les personnes qui avaient grandi dans les années 50 avec 

des parents qui avaient de la difficulté à nous comprendre, particulièrement au 

cours des années 60. 

Le travail de Bethal a commencé à nous ouvrir des portes en nous montrant que 

des possibilités profondes de la conscience similaires à des états induits par des 

hallucinogènes étaient une réalité. Elle a visité Findhorn dans les années 70 et 

elle est revenue avec plus de cette conscience avec elle. Travaillant avec la 

communication véritable, cela était aussi un cadeau qu’elle apportait parce que 

la plupart d’entre nous venions de familles qui n’avaient pas d’écoute pour les 

autres (communiquer leurs sentiments). Aussi ce travail qui débutait notre 

voyage de guérison « traumatisme de naissance » était profond.  

Ensuite son travail commençait à regrouper plusieurs techniques Chamanique et 

bien sûr elle était influencée par les Kahunas d’Hawaii. Elle a fait son chemin en 

vivant une voie véritable, authentique, multidimensionnelle. Elle était une 

enseignante merveilleuse, une merveilleuse amie. 

Shinobu Saito 

Elle a fait son Reiki 1 en 1976, Reiki 2 en 1978 et elle a 

été initiée en mai 1980 au niveau maître à Palo Alto en 

Californie. Hawayo Takato souhaitait qu’elle pourrait 

aider à ramener le Reiki au Japon. Elle a formé certains 

maîtres au Japon. Elle était à la rencontre des maîtres 

de Reiki de Mme Takata à Hawaii au printemps 1982. 

Shinobu n’est pas la sœur d’Hawayo Takata comme on 

le voit dans certains livres.  

George Araki qui n’enseignait plus le Reiki lui envoyait 

ses étudiants de Reiki. (l’information précédente m’a été donnée par Shinobu 

Saito et Fran Brown).  

  

http://vibes.com/
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Virginia Samdahl 

Elle a fait sa transition le 4 mars 1994. Elle a obtenu 

son premier degré Reiki en 1974, son second degré 

Reiki en 1975 et son niveau maître en 1976. Elle a 

été le premier maître initié par Hawayo Takata. 

Virginia s’est retiré de l’enseignement du Reiki en 

1989. 

Fran Brown m’a dit que c’est Virginia Samdalh qui 

avait présenté Barbara Weber à Hawayo Takata. 

Virginia Samdahl était une fumeuse et elle est 

décédée des suites de l’emphysème. Arthur 

Robertson (qui a été un des maîtres formés par Iris Ishikuro) lui a donné des 

traitements jusqu’à la fin de sa vie. 

Il y a un livre écrit à son sujet intitulé « Virginia Samdahl : Reiki Master Healer ». 

Virginia a joint en premier l’Alliance Reiki fondée par Phyllis Lei Furumoto et puis 

l’ « american Reiki Association » fondé par Barbara Weber. Elle a fait cela afin 

d’agir en tant qu’agent de la paix entre les deux organisations qui s’opposaient, 

dont les 2 fondateurs clamait être le successeur d’Hawayo Takata.  

J’ai eu de l’information apparaissant contradictoire qui aurait pu ne pas l’être si 

j’avais pu avoir l’histoire complète. Quelqu’un m’a dit que Virginia a essayé de 

parler avec d’autres maîtres formés par Hawayo Takata afin qu’ils prennent la 

formation donnée par Barbara.  

Quelqu’un d’autre m’a dit aussi que Virginia a éventuellement quitté l’American 

Reiki Association parce que Barbara faisait des changements au système Reiki 

et que Barbara disait à Virginia qu’elle devrait refaire sa formation avec elle si 

elle voulait être un maître Reiki certifié. Les deux sources citées connaissaient 

Virginia, mais cela s’est passé il y a déjà plus de 20 ans, donc il n’est pas 

surprenant que certains détails aient été oubliés (voir la lettre écrite par Hawayo 

Takata datant de 1977 inclus dans ce document dans une des pages 

précédentes) 

Je sais que Virginia a formé les étudiants suivants au niveau maître : Viola R. 

Ebert, Barbi Lazonby, Barbara Thompson  et Richard Pinneau. Virginia a formé 

sa fille (Adair) en tant que maître Reiki avant les autres mais savait que sa fille 

ne voulait pas enseigner le Reiki. Viola Ebert a été le premier maître formé par 

Virginia. Barbi Lazonby a été initié en tant que maître en 1990 et elle est 

décédée le 4 juillet 2001. Barbi a débuté sa pratique Reiki en 1986 et elle a été la 

directrice qui a fondé le centre de Reiki en Floride et elle était une membre de 

l’Alliance Reiki. 
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Wanja Twan 

Elle a écrit un livre intitullé “ In the Light of a Distant Star : A 

Spiritual Journey Bringing the Unseen into the Seen”. Basé 

sur ce livre, mon meilleur estimé est qu’elle a fait son Reiki  

1 à la fin de l’été ou début de l’automne 1978.  

Elle a fait son Reiki 2 le 16 juin 1979 dans la même 

formation que Bethal Phaigh. Wanja a été initié au niveau 

maître le 12 octobre 1979 à Cherryville, Colombie 

Britannique, Canada ensemble avec Barbara Brown et 

Belthal Phaigh. Ces dates de formation (excepté pour le 

Reiki 1) peuvent être trouvées dans le livre « Early days of 

Reiki : Memories of Hawayo Takata » compilé par Anneli 

Twan. 

L’information pour la contacter : 

P.O. Box 407, Kaslo, B.C. V0G 1M0 

1-604-874-7473 

Courriel: 2twans@gmail.com 

Barbara Weber  

Elle a obtenu un PH.D. en ressources humaines  et pour 

certaines raisons inconnues pour moi, elle a changé son 

nom de famille pour Ray. Donc maintenant elle est 

connue sous le nom de Barbara Weber Ray.  

Elle a créé un nouveau système de Reiki qui a 7 niveaux 

et qui est appelé : La technique Radiance. Elle prétend 

qu’Hawayo Takata lui a enseigné secrètement (et pas 

aux autres 21 maîtres) l’ensemble des 7 niveaux du 

système Reiki avant de faire sa transition.  

(Barbara dit dans la première parution de son livre qu’il y 

a seulement 3 niveaux dans le système Reiki). Donc, il apparaît que les 4 autres 

ont été ajoutés plus tard. 

Aussi J’ai rencontré il y a plusieurs années une étudiante ayant reçu le niveau 

maître de Barbara et elle m’a dit que quand elle a été formé par Barbara, que 

Barbara avait changé récemment le nombre de niveaux de 3 à 4. Le niveau 

maître avait été divisé en 2 paries, comme 3a et 3b. 

J’assume que ça été vers le milieu des années 80 que Barbara a formé ce 

maître (Je vais voir si je peux la contacter de nouveau).  

mailto:2twans@gmail.com
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Barbara a reçu son premier degré Reiki le 20 août 1978, son second degré le 2 

octobre 1978 et son niveau maître le 1 septembre 1979. Vous pouvez voir ses 

certificats Reiki qui ont été scannés et placés sur son site web : 

http://www.trtia.org/histpers.html. Elle est la fondatrice de « American Reiki 

Association Inc. » en 1980. Plus tard au environ des années 1982-83 le nom a 

changé pour « American International Reiki Association, Inc. (A.I.R.A) ». 

Maintenant son organisation est appelé « The Radiance Technique International 

Association Inc. (TRTIA) ».  C’est une organisation à but non lucratif qui reflète la 

sensibilisation du Reiki au niveau planétaire (Technique Radiance).  

Elle a aussi écrit plusieurs livres sur le Reiki, un est intitulé « The Reiki Factor » 

(par la suite, elle a changé son nom pour « The Reiki Factor in the Radiance 

Technique. Revised and Expanded Edition ». 

Kay Yamashita 

Une des sœurs d’Hawayo Takata. Il est important de dire que Kay Yamashita a 

été initiée bien avant tous les autres maîtres. Même si il est communément dit 

que Virginia Samdahl était la première. Elle était techniquement la deuxième. 

Dans un livre fait par deux des étudiants de Virginia Samdahl intitulé « The Reiki 

Handbook » il est mentionné qu’elle est le premier maître occidental. Mais par 

souci de facilité, je n’ai juste pas compté Kay dans la numération. 

Un autre raison de ne pas avoir compté Kay est parce qu’Hawayo Takata ne la 

comptait pas dans un certain sens. Dans une lettre datée de 1977 venant  

d’Hawayo Takata, elle dit qu’elle était pour se retirer de l’enseignement. Elle dit 

« j’ai créé 3 maîtres Reiki pour poursuivre ce noble travail et elle liste leur nom : 

Maître John Gray, maître Virginia Samdahl et Maître Ethel Lombardi.  

Kay Yamashita n’était pas mentionnée du tout dans cette lettre. Dans le livre de 

John Harvey Gray et de Lourdes Gray intitulé « Hand to Hand : The longest 

Praticing Reiki Master tell his story » Il dit à la page 178 « mon premier 

apprentissage au niveau de la maîtrise Reiki » John continu, « était d’apprendre 

la procédure et les initiations du premier degré.  

Ensuite Hawayo Takata devait retourner à Hawaii. Mais avant qu’elle parte elle 

m’a dit : quand je reviendrai dans 3 mois, je vais vous parlez du second degré. 

« Bien, je répondis mais j’ai déjà payé le montant standard pour la formation des 

maîtres. Qu’est ce qui se passera si vous mourrez? Hawayo Takata troublée et 

en colère dit : Ma sœur qui est aux îiles d’Hawaii connait la procédure et elle 

pourra vous l’enseigner si je meurs. Puis elle me donna les coordonnées de sa 

sœur. » Ceci indique clairement que Kay Yamashita était un maître Reiki avant 

les autres mais cela n’explique pas pourquoi Hawayo Takata ne comptait pas 

Kay en tant maître Reiki dans sa lettre de retraite en 1977. 

http://www.trtia.org/histpers.html

