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La spiritualité est quelque chose qui est souvent confondu avec la religion, elle est mal 

comprise, peut sembler irréelle et parfois effrayante pour certains. Il est important de mettre un 

peu de contexte pour obtenir une meilleure compréhension de l’ensemble. À partir d'une bonne 

fondation de nombreuses possibilités de bâtir peuvent surgir. 

La spiritualité consiste à apprendre à se connaître et en revanche à mieux comprendre la vie 

elle-même. La vie est un processus graduel dont la spiritualité est une partie importante. Au 

début, nous apprenons à nous connaître en regardant et en touchant, nous nous familiarisons 

avec le soi physique; ce n'est qu'un aspect de nous-mêmes et de la vie. Il peut y avoir de 

nombreuses façons d'expliquer cela, mais afin de simplifier et d'aider à mettre les choses en 

perspective, je vais l'expliquer en cinq aspects principaux. Chaque aspect peut toujours être 

approfondi et spécifié plus tard au fur et à mesure que la personne progresse. 

Nous avons l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique et 

l'aspect spirituel. Chacun de ces aspects est classé du physique et tangible au moins physique, 

moins tangible et plus subtil. 

L'aspect physique est facile à s’y connecter, nous le voyons et le touchons, nous ressentons la 

faim, la soif et nous nous sentons soulagés lorsque nous mangeons et buvons, nous ressentons 

de la douleur lorsque nous nous cognons l'orteil, etc. Nous sommes tous conscients de cet 
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aspect et pouvons tous facilement nous y rapporter. Il peut être précisé plus en profondeur par 

l'anatomie physique, jusqu'aux niveaux cellulaire, atomique et subatomique. 

Ensuite, l'aspect mental que nous ne pouvons pas voir ni toucher, nous sommes cependant 

conscients de nos pensées, nous ne le remettons pas en question, car nous pensons et 

analysons tous en ce moment même, donc nous ne remettons pas en question leurs validités 

même si nous ne pouvons pas les voir ou les toucher. Il peut être approfondi par la 

rationalisation, la psychologie et l'étude du cerveau, etc. 

L'aspect émotionnel, encore une fois, nous ne pouvons ni les voir ni les toucher, nous sommes 

parfois confus à propos d’elles et les considérons comme une nuisance ou souvent ignorés 

parce que le physique et le mental sont plus faciles à relater et à comprendre. Ce sont aussi les 

deux aspects qui sont largement promus dans notre société moderne. Quoi que l'on pense des 

émotions, elles sont sans aucun doute bien réelles. Lorsque nous vivons une émotion forte, 

c'est indéniable. À quoi sert une émotion ? Essentiellement, une émotion est un moyen de 

pouvoir expérimenter nos pensées. Il peut s'agir de pensées et des schémas de pensées 

conscientes, subconscients ou inconscients. Nous pouvons élaborer davantage à travers la 

psychologie et la compréhension de l'énergie, etc. 

L'aspect énergétique nous ne pouvons pas voir à l'œil nu ni le toucher, mais nous pouvons le 

sentir. La forme d'énergie la plus tangible que nous pouvons expérimenter est nos émotions, 

lorsque nous ressentons une émotion, nous pouvons la ressentir dans notre corps. Par 

exemple, lorsque nous nous mettons en colère, nous pouvons sentir la pression monter dans la 

tête. Il existe également d'autres types d'énergies plus subtiles que nous pouvons expérimenter 

et qui ont été étudiées, comme l'aura, le magnétisme, la lumière, la chaleur, la vitalité, le 

système des chakras et la liste est longue. 
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Ce qui nous amène à l'aspect spirituel, nous ne pouvons ni le voir ni le toucher, son origine est 

très abstraite, mystérieuse, elle est subtile et sa composante la plus tangible est perceptible, 

mais à peine descriptible. Les idées, les rêves et l'intuition entrent dans cette catégorie. Vous 

êtes-vous déjà demandé d'où ils viennent? Ou, si une personne se sent bien et est de bonne 

humeur, nous disons parfois qu'elle est en de bons esprits. Pourquoi la personne est-elle de 

bonne humeur? C'est peut-être parce qu'en ouvrant le courrier, elle a trouvé un chèque, ou plus 

tôt elles à flirter avec un homme ou une femme séduisante, ces choses peuvent être 

rationalisées, mais qu'en est-il lorsqu'une personne se sent vraiment bien après une séance de 

Reiki? Une personne pourrait simplement dire que c'est le Reiki, mais qu'est-ce que le Reiki? 

Pas si facile à décrire sauf que la personne se sente juste bien, c'est très perceptible, mais à 

peine descriptible et souvent négligé à cause de cela. Maintenant, gardez à l'esprit que c'est 

l'une des parties les plus tangibles de l'aspect spirituel, les autres parties de la spiritualité sont 

encore plus subtiles et indescriptibles, vous devez vous tourner vers l'ésotérisme pour tenter de 

le décrire, c'est mystérieux, mais très réel, il faut simplement y être ouvert. La foi est une 

manière de s'ouvrir au mystérieux, qui a tendance à être davantage associée aux croyances 

religieuses, mais l'espoir n'est pas religieux. Qu'est-ce que l'espoir vraiment? L'espoir, c'est 

lorsque vous êtes dans une situation qui est au-dessus de votre contrôle et de vos 

connaissances et que vous espérez une bonne issue, c'est donc un moyen, consciemment ou 

inconsciemment, de s'ouvrir aux aspects mystérieux de la vie. Le mystère est ce qui nous fait 

avancer, ce qui était autrefois un mystère devient plus clair avec l'exploration jusqu'à ce qu'il 

devienne une connaissance commune et s'ouvre à un autre niveau de mystère et ainsi de suite. 

Les aspects sont présentés ici dans l'ordre de progression que la personne moyenne les 

découvre et commence à s'y rapporter. Au début, une personne peut ne pas être consciente de 

certains de ces aspects, ou elle peut être consciente et ne pas être capable de les décrire ou de 

les comprendre correctement, ils peuvent sembler mystérieux ou simplement ésotériques. 
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Cependant, ce qui était autrefois très mystérieux et ésotérique, lorsqu'un individu continue de 

chercher à le comprendre et à le connaître, le comprend mieux au fil du temps. De nos jours, 

avec toute notre technologie, notre confort et notre éducation, certaines choses sont beaucoup 

plus faciles à expliquer et à comprendre qu'elles n'auraient pu l'être dans un passé lointain. Ce 

qui était autrefois considéré comme mystérieux et ésotérique est maintenant beaucoup plus 

accessible. Cependant, il y a un aspect qui reste toujours mystérieux même pour les individus 

les plus avancés spirituellement, c'est l'aspect spirituel de nos êtres. Je pourrais donner 

beaucoup plus de détails sur chaque aspect, mais le but ici est simplement que vous deveniez 

conscient de ces aspects et reconnaissiez qu'ils sont en fait très réels, interconnectés et font 

partie intégrante de nous et de la vie. Ils sont la base sur laquelle s'appuyer afin d’être en 

mesure d'aller de l'avant dans n'importe quelle situation que vous vivez. 

Les cinq aspects de notre être. Sans conscience et reconnaissance des cinq aspects de notre 

être, nous ne pouvons pas fonctionner correctement, car nous ne sommes pas entiers, notre 

intégrité est compromise. Au début, l'aspect spirituel passe inaperçu, mais éventuellement 

quelque part le long du chemin nous en prenons conscience, c'est ce qu'on appelle 

communément un éveil. L’éveil ne signifie pas qu'après vous être éveillé lorsque vous vous 

couchez la nuit et que vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes un être parfait avec des 

pouvoirs extraordinaires! Non, il y a beaucoup à apprendre! L'éveil ressemble plus au premier 

jour d'école où vous étiez au courant de l'école et une fois là-bas, tout semble nouveau et à être 

expérimenté. La spiritualité est l'aspect le plus profond de nous-mêmes, elle est très personnelle 

et vous seul pouvez choisir d'aller à l'intérieur et de l'explorer. Il peut y avoir différentes manières 

de s'éveiller et une fois éveillé, différentes manières de vous aider à l'explorer. La voie commune 

la plus ancienne est à travers la religion. Il est important de noter qu'au début de toutes les 

religions, le fondement était sans aucun doute la spiritualité. 
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Avec le temps, à mesure que les religions étaient en croissances et que les philosophies se 

développaient, des méthodes et des rituels étaient créés, des protocoles, des politiques 

instaurés parmi d'autres facteurs contributifs, la spiritualité est devenus des religions. La religion 

est simplement un chemin vers la spiritualité, tant que vous n'oubliez pas le vrai sens de la 

spiritualité. La spiritualité consiste à observer ce qui est, à observer ce qui est à l'intérieur et à 

être curieux de l'explorer. La science a exactement le même fondement, à l'exception de ce qui 

est à l'extérieur. Vous ne pouvez pas observer et comprendre clairement l'extérieur sans pouvoir 

aller un peu à l'intérieur et vous ne pouvez pas aller plus profondément à l'intérieur si vous 

n'avez pas observé et interagi un peu avec l'extérieur. Les deux sont inséparables, comme les 

deux faces d'une même pièce. Tout comme les scientifiques étudient et explorent, ils 

développent des méthodes pour tester leurs théories et développer des méthodes d'application, 

les chercheurs spirituels font de même. Afin d'aller aux niveaux les plus profonds de la 

spiritualité, il est utile d'avoir des méthodes. 

Il existe de nombreuses façons vers la spiritualité, et de nombreuses façons de la développer, la 

religion est une façon, vivre certains événements de la vie en est une autre, observer la nature 

et les événements de la vie et se demander votre rôle dans tout cela en est une autre, les cours 

de développement personnel ou d'amélioration de soi en sont une autre. Cela n'a pas vraiment 

d'importance, c'est simplement une question de choix personnel. Si vous choisissez une voie ou 

une méthode qui ne vous permet pas d'être curieux et de questionner, que cela soit un drapeau 

rouge! C'est ce que certains appellent la « foi aveugle » et peut facilement conduire à un 

comportement fanatique. C'est un déni de votre aspect rationnel ou mental de votre être, vous 

compromettez alors votre intégrité. Si on vous dit quoi penser et quoi ressentir, encore une fois, 

que ce soit un drapeau rouge. Ce qu'il faut en penser dépend de vous, ce que vous ressentez 

vient simplement de l'intérieur de vous, nier vos aspects mentaux et émotionnels compromettra 

à nouveau votre intégrité. Recherchez plutôt des méthodes qui vous permettent d'apprendre à 
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observer et des suggestions où chercher afin de soutenir votre croissance d'une manière saine 

et équilibrée. Le Reiki est très bon de cette façon. Il ne devrait y avoir aucun jugement envers 

les autres qui choisissent un mode d'exploration différent, ou qui choisissent d'essayer plusieurs 

manières dans n'importe quelle combinaison. 

Lorsque nous comprenons les cinq aspects fondamentaux de notre être, même à son niveau le 

plus élémentaire, nous gagnons un sentiment de réconfort, nous acceptons tous les aspects de 

nous-mêmes, c'est très naturel et normal. Lorsque nous n'acceptons pas tous les aspects de 

nous-mêmes, que ce soit par ignorance ou en choisissant de nous séparer des parties que nous 

ne voulions pas accepter, nous compromettons notre propre intégrité, ce qui n'est pas naturel. Il 

est impossible de fonctionner naturellement lorsque notre intégrité est compromise. Nous 

devenons déséquilibrés, limités et finissons par tourner en rond. Les personnes qui n'acceptent 

pas les aspects fondamentaux d'elles-mêmes sont sujettes à des pensées et des actions 

basées sur la peur, elles ont également tendance à être très insistantes et contrôlantes, 

lorsqu'elles traitent des problèmes, leurs solutions ont tendance à être très unilatérales et elles 

parlent souvent dans l'absolu. Alors que quelqu'un qui accepte tous les aspects de son être et 

accorde à chaque aspect la même importance sera beaucoup plus ouvert et accepte les autres 

et sera souvent capable de trouver plusieurs solutions à un problème. Cela ne veut pas dire 

qu'ils sont parfaits et n'éprouvent jamais la peur, cela signifie qu'ils l'éprouvent pour ce qu'elle 

est, une émotion, et qu'ils sont mieux équipés pour y faire face, notamment en s'ouvrant à 

l'aspect mystérieux de la vie. Être ouvert, avoir la foi ou l'espoir ne signifie pas qu'une personne 

est parfaite et que tout se passe automatiquement comme elle l'a prévu, cela signifie qu'elle est 

ouverte à rationaliser la guidance intérieure qui est reçue d'autres sources que ses cinq sens 

physiques et a une certaine confiance dans le processus de la vie, et dans le pire des cas sont 

capables d'observer objectivement et d'apprendre de la situation afin de s'améliorer la prochaine 
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fois sans jugement. Le respect et la gentillesse deviennent normaux et deviennent le fondement 

commun de toutes les interactions avec les autres, quelles que soient leurs différences. 

En tant que maître Reiki et professeur de Qi Gong, la spiritualité est aussi importante que tous 

les autres aspects. Ces deux pratiques sont holistiques, holistiques dans le sens où elles 

agissent sur tous les aspects de l'être. Le Reiki est un processus spirituel de découverte de 

l'énergie et de la spiritualité qui a ensuite un effet sur l'esprit, les émotions et le corps physique. 

Le Qi Gong, à travers diverses procédures physiques, affecte le corps d'une manière qui affecte 

l'esprit qui vous ouvre à vos émotions, ce qui vous ouvre finalement spirituellement. Le but est 

de prendre pleinement conscience de chaque aspect puis de les intégrer pleinement, donc 

devenir entier. Afin de devenir entier, de nombreuses transformations ont lieu dans tous les 

aspects de votre être, donc aussi dans votre vie, c'est un processus continu avec beaucoup à 

apprendre et aussi de nombreux avantages en cours de route. 

Vous avez la permission de partager ce document pourvu qu’il soit partagé entièrement sans 

aucune modification quelconque. 

AMOUR ET LUMIÈRE 

Dominic Audet 


