Choku Rei 直霊 - 直靈 Tchokou-Léï
Le symbole chokurei est le symbole du pouvoir, il est utilisé pour appeler l’énergie à
un endroit, pour canaliser la puissance du ki ou pour aider à la concentration. Il peut
être tracé avec la paume de la main, ou visualisé. Il peut être utilisé pendant un
traitement, ou sur de la nourriture, sur un objet ou un lieu. Il s’utilise également en
conjonction avec les autres symboles (symbole du traitement à distance, symbole
mental). On peut également utiliser ce symbole comme un talisman. Comme tous les
autres symboles du reiki, il peut également être utilisé comme un mantra, à voix
haute ou en silence, pour aider à la méditation ou lors d’un traitement.

Tracer le Choku Rei
Tracer le trait horizontal de gauche à droite avec une longueur suffisante de façon à
ce que la spirale ne soit pas plus large que le trait primaire, continuer sans s’arrêter
avec le trait vertical en laissant assez de place pour couper six fois le trait avec la
spirale (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) qui doit s’achever à droite
de la ligne verticale en pointant dessus sans la toucher.

Traduction des caractères
直 Choku
1. a. Droit (qui n’incline d’aucun côté; qui n’est pas courbé). b. (Méd. chin. trad.) Qui
file droit; rectiligne (un trajet, une attaque, parfois un pouls). 2. a. Rendre droit;
redresser; rectifier. Se redresser. b. Corriger; réformer; reprendre; réparer une
injustice; redresser un tort. 3. a. (fig.) Droit; probe; juste; sincère; franc; naturel. Agir
ou parler sans détour. Justice; droiture. – b. (Philos. chin.) Rectitude morale; droiture
dans l’expression des qualités naturelles. 4. Direct. Directement; tout droit; sans
détour; sans intermédiaire. 5. Seulement; précisément; uniquement. Ne faire que.
6. Juste; précisément (p. ex. : au moment où, à l’endroit où). 7. Aller dans le sens de;
suivre la nature. Facile; naturel. 8. Uni; lisse (poli).
Choku est formé de 十 (complet), 目 (œil) et 辶 (avancer), soit un regard attentif qui
provoque la concentration.

靈 Rei
1. Merveilleux; prodigieux; supranaturel; surnaturel; subtil. 2. (Philos. chin. – Tao.) La
vertu des Esprits (神 shén), l’expression de l’efficace des puissances célestes.
3. Être spirituel; esprit. Spirituel. 4. Âme (p. opp. à corps). 5. Manifester les effets de
sa puissance. Efficacité; pouvoir. D’une efficacité merveilleuse. 6. Vif d’esprit; éveillé;
souple; intelligent; ingénieux; malin. 7. Qui fonctionne bien. Souple; maniable; bien
agencé. 8. Bon; bienfaisant. 9. (anc.) Sorcier; devin.
Rei est le Rei de reiki qui est formé de 雨 (la pluie), 口口口 (3 bouches) e t 巫 (le
chamane), soit la capacité de faire tomber la pluie par les incantations.

Interprétations de Choku Rei

直霊
Concentration magique
Droit merveilleux
Tout droit magique
Directement spirituel

Autre version d’écriture pour Choku Rei

勅令
Choku 勅
• gr. diff. 勅 chì
Chì
1. a. Ordonner par décret; décréter. Par décret impérial; sur ordre de l’Empereur.
b. (Adm. hist.) Décret; proclamation. c. Ds 敕命 chì mìng (Adm. impér.) Décret
impérial nommant un fonctionnaire du sixième degré et au-dessous (dyn. 明 Ming et
清 Qing). 2. (Tao.) Ordre impérieux émanant d’une divinité (ds les charmes).
3. a. Avertir; admonester. Avertissement. b. Prohiber. Défense. 4. a. Arranger; mettre
en ordre. b. Être consciencieux. Soigneux; diligent; laborieux. 5. Porter (des
chaussures). 6. N. f.

Rei 令 ou 令
1. Loi; ordonnance; décret; ordre; arrêté. Ordonner; commander. 2. (st. off. – terme
gén. aussi empl. comme suff.) Ordre ou instruction, adressé à un subordonné.
3. a. (anc.) Règlement administratif pour 月令 yuè lìng, « les différents mois » ou 時
令 shí lìng, les « périodes » de l’année. b. (act.) Époque de l’année; saison; date fixe.
4. (Adm.) a. (suff.) Chef, président d’un service; directeur; chef de service. b. Souspréfet. c. (Adm. hist.) Magistrat de district; directeur d’agence gouvernementale.
5. Faire que; être cause que. 6. Bon; excellent (qui réunit les qualités telles que :
vertueux, distingué, honorable, faste, etc.). 7. (pol.) Honorable : votre [parent].
8. (Litt.) Terme désignant un type de 曲 qǔ ou 詞 cí assez court, chanté sur quatre
temps, également appelé 小令 xiǎo lìng ou 小曲 xiǎo qǔ. 9. Si; même si. 10. Ds 酒令
jiǔ lìng (Jeux) Jeu dans lequel le perdant est condamné à boire (de l’alcool).
11. (abrév. de 令克 lìng kè – transcr. phon. de l’angl. – mes. de long. angl. et amér.)
Link : 1/100 de la chaîne d’arpenteur soit 0,201 m. 12. N. f.
[b] Líng
1. Se tenir aux ordres de; servir qn. Messager; serviteur. 2. (Impr. – Biblioth. –
transcr. phon. de l’anglais ream) Rame de 500 feuilles de papier. 3. :: 鴒 líng (Ornith.
– anc.) Bergeronnette. 4. Ds 令支 líng zhī (Géogr. hist.) Ling zhi : s.-préfect. qui était
située dans la s.-préfect. de 遷安 Qian an, au 河北 He bei act., également appelée 離
枝 Li zhi. 5. :: 鈴 líng Petite cloche. 6. :: 瓴 líng, ds 令辟 líng bì (anc.) Grande brique;
carreau (de carrelage). 7. Ds 令狐 líng hú N. f. double.

Interprétation de la seconde version de Choku Rei

勅令
Décret impérial
Le décret impérial représente aussi la force créatrice du grand Dieu ou du Bouddha
ésotérique.

La forme du symbole Choku Rei
Le symbole chokurei est aussi perçu comme une conque stylisée munie d’une
embouchure en bronze. Cet instrument de musique utilisé par les pratiquants du
shugendo sert à communiquer dans les montages, et pour induire la transe pendant
la récitation des sutras.
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