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Témoignages sur le film Gokai 
France, Belgique,Suisse,Allemagne… 

Edito 
Ce film est sorti en mars 2014. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui nous ont 
retourné leurs ressentis après le visionnage du 
film des 5 préceptes. Vous trouverez ci-dessous 
plusieurs témoignages sélectionnés. Pêle-mêle 
quelques mots rassembleurs autour du DVD et du 
film :  « Impressionné… Superbe… Émotions… 
Gratitude… Beau… Enseignement magnifique… 
Profondeur … » Merci à tous. 

Gilles Radenac-Réalisateur 

En premier je vous propose le partage  de Oliver 
Klatt, Maître Reiki, Éditeur du magazine allemand 
« Reiki Magazin » 

«  J’ai regardé le DVD avec Don… et je suis très 
impressionné. Des images et des paroles 
superbes… « Le meilleur de Don » ! Très utile, 
impressionnant, spirituel, essentiel… J’ai vu 
beaucoup de DVD sur le Reiki, mais celui-ci est le 
meilleur que je n’ai jamais vu, sur le plan de la 
conception, des images, de la production, et du 
niveau spirituel du contenu. Superbe ! » 

Magazine Reiki Allemagne 

La page du magazine Reiki  
allemand consacrée au Film 

www.usui-reiki-gokai.com 

https://www.facebook.com/pages/Usui-Reiki-
Gokai/204027163101984?fref=ts 

Site du Film : 
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Traduction française de la page du « Reiki  Magazin » 
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Isabelle Padovani (Suisse) 
www.communification.eu 

«  Je célèbre l’existence de ce DVD car Don Alexander 
est l’un des enseignants spirituels qui a compté dans 
mon parcours. Par son ouverture de cœur, son 
humilité, et la profondeur de ce qu’il partage du 
cheminement spirituel… Et j’ai beaucoup de gratitude 
pour le patient travail de Gilles Radenac pour la 
réalisation de ce DVD, auquel il a consacré plusieurs 
années de travail. » 

Marie-Claude (France) 

«  Quel doux moment lors du visionnage du DVD des 5 
préceptes Reiki. Don Alexander nous emmène dans ses 
expérience et nous donne la juste mesure de ce que 
Mikao Usui a probablement souhaité transmettre. Que 
dire de la calligraphe Noriko Matsuzawa qui nous 
interpelle par sa dextérité et sa précision… Un bel Art. 
Les prises de vue sont magnifiques, la musique en 
harmonie, le tout constitue une source de… remise en 
question… Le déclic pour réamorcer ou conforter notre 
quête. Merci à vous pour cette belle réalisation.             
Je ne manquerai pas de susciter, autour de moi, l’intérêt 
de posséder ce DVD. » 

Jacqueline (Belgique) 

« Je me suis régalée lors du visionnage du film. Un vrai 
bijou, tant au niveau de la qualité des images que du 
contenu. Voici un support plus que précieux pour la 
transmission du Reiki. Merci d’avoir relevé le défi. Je 
vous souhaite beaucoup de succès dans la diffusion de 
ce DVD que je n’hésite pas à recommander. » 

Ai to Hikari, I shin den Shin 

Extraits de Partages publiés sur la page Facebook Usui Reiki Gokai    
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Marie-Claude G. (France) 
J'ai visionné le film et j'ai beaucoup apprécié. 
je suis actuellement un peu bloquée "en stand by" dans la 
pratique du reiki. 
 
Ce film m'a permis de me remettre en chemin et 
notamment de reprendre les cinq préceptes et surtout de 
les intégrer mieux dans mon quotidien.. 
 
J'ai devant les yeux chaque jour un post-it qui me les 
rappelle et me permettent un retournement rapide 
lorsque je m'égare:) 
 
J'ai beaucoup lu et aujourd’hui les vidéos et les films 
permettent une forme d'enseignement différente. 
Avec ce film j'ai pu découvrir l'enseignement de Don 
Alexander que je ne connaissais pas, avec l'image et la 
voix… 
 
Merci donc je suis ravie de l'avoir acheté. 

Myriam Krings (Belgique) 
«  Bonjour Gilles, 

J’ai suivi plusieurs séminaires avec Don Alexander et 
je le considère comme un véritable « Maître » spirituel. 
Dans ce film je retrouve tout-à-fait l’ambiance de ses 
séminaires… Je le ressens comme s’il était là en chair 
et en os… Et je vous félicite d’avoir su utiliser la 
technique d’une telle manière. 

J’ai recommandé chaleureusement ce DVD à tous mes 
stagiaires, et j’en commande 5 pour les prêter autour 
de moi… en sachant qu’ils ne vont sans doute pas 
revenir… Mais j’en rechèterai d’autres !!! Merci de tout 
cœur à vous, à Pascale, à Don Alexander… » 

Alain B. (France) 

« J’ai bien reçu le DVD. Merci beaucoup pour cette 
inspirante présentation des 5 préceptes. 

J’hésitais à poursuivre mon cheminement avec le Reiki 
après le premier degré mais depuis cet 
approfondissement pragmatique des préceptes, j’ai de 
nouveau envie de poursuivre. Bonne continuation. 

Gassho  »  
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Estelle B. (France) 
«  Merci d'avoir créé ce support pour l'enseignement 
de Don.  
Il est d'une telle richesse. J'étais en pleur à la fin. 
Vous avez bien oeuvré avec votre Pascale.  
J'espère que vous aurez l'opportunité d'en réaliser 
d'autres. »  

Denis N. (France) 

«  J'ai lu beaucoup sur les 5 principes, j'ai partagé à leurs 
sujets, j'y ai - bien sur - travaillé et j'y réfléchi chaque jour. Je 
me suis alors dit qu'il n'y avait rien a apprendre encore là 
dessus sauf d'en avoir encore une explication de plus. Quelle 
erreur, mais quelle erreur.. .Voilà ce Dvd qui arrive jusque 
dans mon lecteur et là - je me sens ventousé à la voix de Don 
Alexander, à un charisme évident et surtout à une 
connaissance qui vient du plus profond de son vécu. 
L'explication est d'une belle justesse, ponctuée de vécu. 
Chaque minute qui passe est une piste de réflexion. Je ne 
pense pas qu'il soit possible de faire le tour de ce film en une 
seule fois - c'est un vrai outil de travail pour qui s'intéresse 
réellement au Reiki. Il semble que l'enthousiasme se génère 
autour de ce Dvd et c'est vrai qui est oxygénant et ludique. 
Bravo à Don Alexander, et à Gilles et Pascale pour ce travail 
remarquable. Sans dévoiler… mais vous mettre en appétit, une 
petite citation " sommes nous des praticiens Reiki ou sommes 
nous Reiki ?" Une belle expérience. » 

Jocelyne B. (Suisse) 

«  Quel plaisir de voir Don et de profiter une fois 
encore de la profondeur de son enseignement et de la 
bonté aimante qui émane de chacun de ses regards. 
 
 Merci Gilles pour ce très bel hommage que tu lui 
rends et pour cette contribution à la compréhension 
du Reiki. Merci à Pascale aussi qui est pour beaucoup 
dans la réussite de ce beau projet. 
 
J’ai vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder ce 
film. » 


