i<
itt--, \t -!t,

{

5r-:::,tl: . |.J''-lJ - Jrl:.t..:rll:r :rp:l:l!t
Déserrrbre 2ülr7 zz)tntisn

Firrisr 2rJl3

I
('7U7

'uleunq

nPâ^râf, np

ill^ll3E,l Jns ITIeU

âp seJuE?s sep slaJJâ sâl ms âpruq
p Hleu sualJlluJd
eun ?ueu Ip.[
^âl]I p'llOZ sr?ru ug
âp âdno.6 un.p app.l
'enblsnu
EI âp alnoJ?.I JPd a?luâu8nP $â Plgql
sâpuo sâp ?lnlDE,l'snld eo'?qdlP
lulî,

l

)e

âl?IIEred

ua'uollslp?u

^2
PI
luPpuad
luauuslou
MD P)
Isiedde
'elpn s?Jl
4eql lPl?.I enb snlule uol
luos sil 'sâ^8,É snld sal sepPPur

le JpErm lse

sel Jnod slJdum r('uosugn8olnu.p

seuslusJ?ru sâp JeJu?l ep uuP e19q1
1319.1 râJroJuâJ p luelllE uJl xnsluâlJo
salqplrgds sa1'sdural eru?u ug
'1uluâu luauraddolarrgp
uos ap æJJE,I no uolssar8qr
e1

lpranbonord elac anb acred

ellnpe un zeqr nea^ru rnal raluaru8ne,p
xnara8uep 1se p,nb smuls uof,
luos sU 'sagsuad sâs âp gllrnleruru1,l
ep 1â e^lsseJxâ 9llllqPJ?uln âun,p
'ullupJue auqqcdsd un.p au8yourgl
auuosrad âun zâqo et?ql sâpuo.p
?Aâlq npâ^ru un.nb 1ua1om xneluepllro
sulrâp?u se'I1uaurauodruoc
uos suPp ellnsue elsaJluPlu es
1a luellsuolqns uos suep luârugpuogord
ar1?ugd l1o5ar auuosrad aun.nb
uolleruJoJul,l luanbgsuoc red 'la
sanbfoloqc,(sd asuoggp âp seusluprgru
sâp IâJJâ.I luâslnp9r 31010 sapuo sÿI
'sa,qteâgu sogsuad sas le
suollou? sas JâruroJsupl ep 'suollrlpps
ses ep 'se^plplsar sacuur(orc
sas ap JâssPJreqqp es ep1uelrsuoJqns
uos raruruer8order ap ayqeder
tsa auuosrad aun 'sg111sod slueupues
lâ suoporuq sap uollquaur8ne,l
re^E 'el0q1 tel? lal suPo 'a^p)e.s
acueforuplc es 1a 4r9n8 p 4lredzc eg
'sepuJoueJud sgrlreduc ses rasl[ln,p
auuosrad aun p laurad sr?qt lelg,l suep
eluâlrsuoJ agüua aun.nb asuad u6
'auuosrad ey ap

luepsuoJqns el le eruollsuoJ el eIlue
ârQlluorJ eug eun lueruJoJ la nPe^Je3
np llorp arpqdqugq,l red segrgugS
luos sepuo sa3 'aluaru8ne ilglxup.p
le sseüs ep n?e^lu el 'æuasqe,p
ser ug 'gllgnbuel ap ra 4ed âp '?luoq

âp sepuo sel luos a3 'uoqrqn8otnu,p
lapualod erlou Jel?^?J ep luelosuoJqns
el suep ra8uold ap luauarurod
snou le 'e^Or ep æ âsueJl ap saurqltr
sâl 'uonellp?u e1 'sdroc np apuogord

uollexelâr

e1

luepuad luaqnpord

as (s1z11g-ù qi1\t sepuo sa'I
'acuapgdxa
aJIOU SUep Se?1prug Suorre snou anb
'eqdp sapuo sâl Je p'sepuo sal luos
ar anb arred '(e) qgqf sepuo sâI Jns
relgJJu,ru sleJpno a[ 'a1cpe 1â] suEO
'ra 'eururu8 'e{ep 'Et?qt 'e1gq 'Eqdl€
: âruruoJ 'seluargJJrp sacuanbgr; ap
sanbppelg sepuo sap lppord upunq
nua Jar el'flnpJe ua 6a g.nbsrol
'pr9u93 uâ en âp qrllBnb
pl Jns la a8usslluardde,l Jns '?lues
e1 rns sglteâqu slaJJâ sap e 1nb ac 'eqdp
elerqgr?J gll4lce.t ap uolssarddns e1
JauleJlua luamad 'anbluorqc ân8p-pJ pl
'aJueJue.l ep sauslleune4 sa1 'senerS

1â

lueuellEJl el luâJoll?ru? 'ul€unq

npa Jer np IIE^eü âl luaJ?l?JJE (purou
sdural ua epuoJes rcd zÿaH Ob p hl)
ul?q sepuo sal anb roladder es lnuJ II

rr#:Ïii#:

,,e e1â puenb no sepnur
sep E elle puunb 'qap4eru sauqlqord
sap red â?pgsqo tsa auuosrad aun
puenb luaruoplder atuau8ne eJquou
rne'I 'uopueile,l ep uopeüuasuol el
ap 'anbÉol aqsuad e1 ap 'seruqlqord ap

uopnlos?r q ep sJol sâ?41rP luos E1?q
sâpuo sâ'I 'xnerilElrun luos snssacord
sâf, snol æ fllleuolleJ e1 ap alqesuodsar
'nee^Jeo np aqcne8 arqqdqugq,l
red sagrgugS luos sâflg 'sagglldue
snld arorua tuos (d) e19q sepuo sal

sJoqJ se'I 'egxplâJ luul? uâ lnol sletu
sloq ?ll^rDu.l laAE euruor 'qlll?JgJe,p
snld carru arpuardde,p'suollpruJoJul
sâp Jâllrulssp,p alqedzc tsa auuosrad

eun 'lel? leJ sueû 1uâru4elpqullul

enulurp ssâræ al'uqdp qlppre

uos âslJlleru auuosrad aun,nbsrol
anb ganno4p luo sanbgqualls se'I
'enpuet?p æa a1a.nb te s?urâJ

luos euuosJâd aun,p xnad

sa1

puunb

lllauuos la âue^ eüue 1"19.1,, âp
lfe,s 1 'slzr î,1p 8 ep lupflu acuanbgrg
e1

p puodsauoc eqdle aurql,{r a1

'looJlp.p la san8orp ap snqe,l p âuQru
snou PIâJ 'eqd1e sapuo.p anbueu ua
seuuos snou Is 1g 'elo[ ap sauouroq
sap uopeluaru8ne,l p tuadrcrued
'ellne?Jl agsuad EI p sâglrosse

luos'suoltpuroJul.p sgtltuenb sapuer8
ap rargSlp p tuep1e 'a4ssed uollexeler
q p sâ?ll '(") sqdlp sâpuo sel 'aldruaxa
JEd'sllEJsllPs la xneJnaq ar19 p
'a8eluu^up eJlrnos p sua8 se1 rapp rnod
seq?r3 luos sepuo sâJlnP.p

'ulEunq

neâ^ref, np npâAlu ne 'algedarluoc ug
'en el âp enbporqr
uol1ceJsltusul eun p luanbgsuoc
red'1a senbpeurosoqrdsd selpelpru
ap sad& xnee^nou ap uoltuedde

3un p lrnpuos ?lef, 'el^ rnâl Jns elgJluoJ
al erprad ep te eryuelgp as ap rnad
anbsard tuo sg.nb anbporqr uolsuel
â11eJ p s?nllqpq
tuetuelel
luos sua8 sa'I
'seJlnE sâl se1no1 rns
ut?q sepuo sal4opnqrd lleJ flqlros PI
âp euJepou el^ PI ap EDlqpJe auq1d: at
1uEsslors sseJN âp sepuo sep luos ef,
's?rxe ue luos saga,nbsrol 'ued ârne,p
1â saJlPsser?u ?1I^I1JE.p sepuo sâp luos
ac 'ued âun,o 'eJuâlouuos EI lueslnp?J
1â xne^Jeu auqlsds âl luâ1nrulls
'sdroc np a1âraug.l tualuaru8ne
'uollEruJoJul,l ep uollEllrulssE,l

'asr(1uuu eDe) ap sJnof, ne le â^lrre Jnel
gnb ac arpuardruoc p luâqrreqJ sua8 sa1
'rnl ua euluop el?q ?lwl]E,l
anb 1a glgrxarns luâruâuoJ lsâ âuJâpou
âruuoq,l ep nEâ^JâJ a1 anb qrduroc
1uo qy,nbqnd erpuelgp es p erepl?
se1 1nb qlJ âun tueua^rpp lueq)JeqJ
sua8 sa1 'aplueplJoo aqdosollqd e1
red sgulcseg luos sârnp sal 'xnu1ualJo
sluauauSlasuâ sel luâu1e sulsuef,

'sâllmJo sâtuerJs sep la eu4qtle.l

ep epnt?,1 'uof11ar el ap epnt?,1suep
tua8uold as 1nb e ue,( y1 'xnegetu sue
sel 'sseulg a1 'e8od a1 luanbperd 'sdroc
al lueloueu 'luelp?ru rnb suaâ sap e r{ g
'uoperuls apac ra8ueqc ap alqrssod tsa
g'lanlplds4auuosrad luauaddolangp

âp ulueqo un suep a8e8ua,s uo 19
1luuo3 âp suopsruls sâp p 1uE^IJJP

'uollullunuuol

EI susp luauluopgrd

sâqlIrJI la sanrssa.ÉB sâruepuel
sel 1â sâuuosrad sa1 elgJluoo ssâJls
a1 'anbporqr apluâru le elleuuoporu?
'anb1s,(qd uolsuâl aun suep

'sill8e

snld luos sua8 sa1 'sluâruâuq^?
xne er?llmlueduogteqt aun red
?slr?lJPrsJ lsa euJepou epuou e

arywml neeMec eI ms
püea np fleJJe sep enbwluelcs apru? eun

ll a été prouvé I'effet bénéfrque

Au cours de I'orpérience, les
$ryothèses de l'équipe de
recherche ont été pleinement
confrrmées, par I'enpériencemême ainsi que par les
médecins de la clinique.

de cette pratique ainsi que le
fait qu'un praticien (de

n'importe quel niveau) qui se
fait régulièrement une séance
de Reiki, médite, ou donne des
séances à d'autres personnes,
se crée un état particulier
d'activité des ondes cérébrales.
Les ondes thêta et alpha
dominent dans le cortex
cérébral du praticien de Reiki. Elles ont
un effet bénéflque, non seulement sur
le système nerveux humain, mais aussi
sur le corps dans son ensemble. En
Orient, cetétat du cerveau, lorsque
I'activité bêta est fortement réduite ou
égale à zéro etles rythmes alpha et
thêta sont très développés, est appelé
ébt du Maître. La médecine occidentale
peut considérer un tel cerveau comme
"mort", ce qui a été la constatation des
médecins de la clinique dans laquelle
notre étude a été menée. Lorsque les
maîtres Reiki participant à I'expérience
ont atteint le niveau zéro, en terme
d'ondes bêta, les médecins êtaient
inquiets. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient
expliquer ce phénomène que par la
pratique spirituelle, mais que du point
de vue de la science classique, c'est
dangereux. Nous avons également
constaté que chez les praticiens Reiki,
les ondes bêta se sont réduites de deux
fois ou plus par rapport aux nonpraticiens, pour qui cette diminution
était moins importante. Par conséquent,
une personne initiée au Reiki fait
automatiquement passer à travers ellemême plus d'énergie spirituelle. Cela

1) Lénergie Reiki provoque un
changement dans l'activité du

cott§.cérébralhumain.
Pendant la séance de Reiki,

très sensible. À ce jour, I'EEG est I'une
des techniques de neurologie et de
neurochirurgie les plus utilisées et les
plus accessibles pour diagnostiquer les
changements de l'état fonctionnel de
I'activité des cellules cérébrales.
Deux groupes ont participé à cette
expérience : le groupe principal et le
groupe de contrôle. Le groupe principal
était composé de praticiens de Reiki de
différents niveaux. Le groupe de
contrôle était constitué de personnes
qui ne pratiquaient pas le Reiki et qui
ne savaient même pas ce qu'était le
Reiki avant I'expérience. Au début et à
la fln de I'expérience Reiki, nous avons
effectué des tests psychologiques chez

tous les sujets afin de mesurer leur
niveau de vivacité, de leur humeur et
leur état émotionnel. Les constantes ont
également été mesurées : pression
artérielle et pouls avant et après
I'expérience.

La pnocÉounn uÊur A
SUIVANTE:

.

prouve les avanüages de I'initiation au

Reiki.
Dans notre expérience, nous avons
déduit que pendant une séance, le Reiki
à distance agit plus vite et plus fort
qu'en direct. Nous avons estimé que
pendant la séance de Reiki en direct,
l'énergie thermique des mains du
praticien joue un rôle important pour le
ôlient. Mais la nature même du Reiki
est quantique, et non
électromagnétique. Cela signifle que le
courant de Reiki se propage plus vite
que la vitesse de la lumière, suit
I'intention du pratiquant Reiki et, plus
important encore, il forme la foi de la
personne. Quant à la séance à distance,
c'est la force de I'intention du praticien

.
.

Reiki qui agit, sa propre foi et la foi du
receveur. C'est la clé du succès. C'est un
processus purement spirituel dans
lequel le Reiki agit directement. Le
praticien Reiki envoie simplement son

ÉTÉ LA

intention au nom du patient.

.

Pour observer les données, nous avons
choisi Ia méthode de
l' électroencéphalogramme.
L électroencéphalographie (EEG) est
une méthode d'étude du cerveau fondée
sur I'enregistrement de son activité
électrique. LEEG reflète le côté
fonctionnel du cerveau. Elle est
totalement inoffensive, indolore, sûre et

.

Les capteurs EEG ont été insüallés sur
la tête des participants et chacun s'est
reposé tranquillement pendant 5
minutes afln de se calmer et de
s'adapter. C'était la phase
d'adaptation. Beaucoup de personnes
éprouvaient du stress, ne serait-ce
qu'en arrivant dans la clinique.
Puis, nous avons fait les mesures de
leur état, avant le début de
I'expérience, suivi d'un repos de 5
minutes. Ce sont les phases I et II.
Ensuite, le Maître Reiki a posé sa
main droite sur le DanÏan du centre
(zone du chakra du cæur) du
participant et sa main gauche sur le
DanTian inférieur (la zone audessous du nombril). Les mains sont
restées sur le corps du sujet pendant
5 minutes sans bouger.
Une fois la séance en direct terminée
(phase III), la phase de séance à
distance (phase IV) a commencé :
Un groupe de praticiens Reiki se
trouvant à I'autre bout de Kiev (à
environ 20 km de la clinique) ont fait
une séance de Reiki à distance
pendant 5 minutes.

Au cours de la séance, des
indicateurs de I'activité du cortex
cêrébral ont été enregistrés p.u un
médecin de la Clinique 3gopoBblx
cocygoB (la "Clinique des Vaisseaux
Sanguins Sains").

nous avons détecté une
stâbilité de la vibration du cortex
cérébral dans le rythme thêta (4-8
Hzls), ce qui correspond à l'état de
conscience modifiée ou l'état de

méditation qui influence
positivement le corps humain dans
son ensemble. Dans cet état,la
guérison de la personne s'effectue à
tous les niveaux : physique, mental
et spirituel.
Il est intéressant de noter que le
groupe principal a eu une
augmentation des ondes thêta dans
la phase de séance à distance. Cela
correspond au fait que le praticien
de Reiki perçoit la séance de Reiki à
distance avec une grande confiance
et qu'il a une plus grande
conductivité de l'énergie spirituelle.
Dans le groupe de contrôle (non
praticiens du Reiki), le niveau des
ondes thêta a diminué lors de la
séance à distance. Apparemment, il
est important que, pendant la
séance, les gens ressentent le
contact d'un praticien Reiki. Cela
leur procure plus de conflance.

2) Al

cours de I'opérience, il est
apparu que le Reiki déclenche une
augmentaûon signiÊcative et stable
des ondes dans le cortex cérébral
ondes d'une ampliarde
conespondant aux ondes alpha (&

14llzls)

Les ondes alpha dans le cerveau ont
presque doublé t

Un pic de vibration a été obserÿé
dans le $oupe des praticiens Reiki
pendant la séance de Reiki à
distance, comme en direcL Cela
indique que pour les praticiens, être
dans l'état Reiki permet une
utilisation meilleure et plus eftcace
des ressources de leur propre
psychisme. En outre, il contribue à
un apprentissage et à une
perception de I'information plus
efficace.
Dans le groupe de contrôle,

I'augmentation la plus importante
des rythmes alpha a été observée
pendant le Reiki à distance. Cela
ôonfirme notre hypothèse selon
laquelle, pendant I'envoi de Reiki à
distance, I'intention pure du
praticien Reiki est l'élément
èssentiel. C'est sa confrance dans le
Reiki, et sa capacité à garder sa
conscience pure, qui aide le patient
à rejoindre directement le Flux de
Reiki. Cela permet aux gens de se
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