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Êtes vous confus ou simplement fatigué de la division lorsqu’il vient temps de répondre ce que 

c’est la santé et la guérison? 

Dans le passé lointain il semble y avoir eu une division qui a eu lieu entre la croyance religieuse 

en la guérison spontanée et la science qui travaillais pour réfuter ces croyances. Cela semble 

avoir mené à un système de croyances divisé où sur un côté on avait les ceux et celles qui 

croyais en la guérison par la « baguette magique » et de l’autre côté les ceux et celles qui 

croyais en la guérison par la « pilule magique ». Considérez que la vérité est que ni un ni l’autre 

sont correcte ni incorrecte, ils sont simplement incomplets. 

La santé ne peut pas être catégorisée comme étant qu’une seule chose et la guérison non plus. 

Afin d’être guéri, vous devez d’abord passer par la guérison, la guérison c’est un processus qui 

mène à la santé. L’être est une composition de différents aspects provenant de différentes 

sphères qui sont gouvernées par une chose en tan qu'un tout. 

Énergie = 

sphère physique; sphère émotionnelle; sphère mentale et la sphère spirituelle. 

Ils font partie du même tous, rien n’est séparé, tout est connecté et relatif. C’est une équation, le 

physique qui mène à l’émotionnel qui mène au mental qui mène au spirituel qui mène au tout 

entier et en réalité c’est le processus inverse en premier, tout est énergie. 

http://www.hfreiki2.wix.com/dominic-reiki-usui
https://www.facebook.com/dominicreikiusui/


Redéfinir les mots « santé » et « guérison » 

Page 2 de 8 
©Dominic Audet 18 octobre 2020  www.hfreiki2.wix.com/dominic-reiki-usui 

Est-ce qu’une personne peut guérir complètement par « guérison par la foi »? Oui. Est-ce 

qu’une personne peut guérir complètement par « la guérison énergétique »? Oui. Est-ce qu’une 

personne peut guérir complètement en utilisant des « remèdes naturels » ou des « médecines 

traditionnelles »? Oui. Est-ce qu’une personne peut guérir complètement en utilisant la 

« médicine modern »? Oui. Est-ce qu’une personne peut guérir complètement d’une 

combinaison de toutes ces champs? Absolument! En réalité, c’est plus probable. Est-ce qu’il y a 

quelqu’un dans n’importe lequel de ces champs qui peuvent garantir une guérison complète? 

Non! Personne ne peut garantir une guérison complète, car il y a beaucoup trop de variables. 

Beaucoup de variables connues, quelques-unes connues et difficiles à encapsuler et d’autres 

au-dessus de notre capacité actuelle de traiter rationnellement. Personne n’a atteint la 

perfection donc personne n’a toutes les réponses. 

Il y a beaucoup de variables à considéré et lorsqu’ils sont considérés séparément ou en 

ignorance d’un et l’autre le portrait est incomplet. Il reste encore beaucoup de choses à 

apprendre et à découvrir avant qu’une compréhension complète et de maîtrise de la santé et de 

la guérison soit atteinte. 

La première étape serait de redéfinir la santé et de redéfinir la guérison. Souvent, la santé est 

vue de la perspective d’un malaise physique quelconque qui cause de la douleur physique et la 

guérison est vue comme la restauration à la version précédente de soi-même avant de ressentir 

cette douleur physiquement. 

Pendant une longue période dans l’occident, la santé était perçue seulement à travers la sphère 

physique, éventuellement il était remarqué qu’avec les symptômes physiques il y avait souvent 

des émotions qui étaient vécues, mais ils étaient souvent vus comme n’étant pas importants ou 

même du non-sens.  
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Il est très difficile de guérir uniquement d’une sphère, car l’équation est incomplète; dans des 

cas ou le physique est rétabli souvent ne dure pas, car la personne est restaurer à ce qu’elle 

était avant que la douleur physique fût ressentie, souvent la guérison est focalisée seulement 

sur le soulagement d’un symptôme poussant la cause plus profonde, sans travaillé sur toutes 

les sphères la personne sans doute ressentira à nouveau cette même douleur. Je dis toujours 

aux gens « Si vous pensez ce que vous avez toujours pensé et que vous faites ce que vous 

avez toujours fait, vous allez recevoir ce que vous avez toujours reçu ». Le changement est 

inévitable dans le processus de guérison. 

Plus tard les émotions étaient vues comme étant une cause de douleurs et ont commencé à être 

étudiées afin de comprendre pourquoi et comment. Ceci était le début de la psychologie et dans 

le temps ce n’était pas accepter ouvertement et était souvent considéré comme du 

charlatanisme, de nos jours nous savons et acceptons l’étude de la psychologie comme étant 

sérieux et considéré comme partie de la santé d’une personne, de là l’addition du terme « santé 

mentale » lors de l’évaluation de la santé. 

Les plans de santé moderne considèrent maintenant non seulement la sphère physique, mais 

aussi les sphères émotionnelles et mentales. Résultant de ceci, est-ce qu’ils sont en mesure de 

guérir tout le monde et toutes conditions? Non, le portrait est toujours incomplet; beaucoup de 

variables sont toujours mal comprises ou mises de côté. Aussi longtemps qu’il y aura de la 

division entre les différents « champs » de la santé, l’équation est incomplète. La coopération 

entre les champs aiderait à avoir une meilleure compréhension de la santé et de la guérison et 

d’éventuellement reconnaître toutes les sphères et d’être capable de travailler sur les détails de 

l’équation. Chaque champ ayant ses forces et ses faiblesses, chacun est aussi important l’un 

des autres. Il est aussi important de comprendre que le patient(e) est une grande partie de 

l’équation, le patient à besoin d’être traiter comme une personne et non une maladie, de plus, en 
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réalité personne ne peut guérir à la place de l’autre, ainsi le patient à aussi besoin de participer 

et de prendre responsabilité à faire des efforts vers sa propre guérison. 

Dans l’orient ils ont toujours eu une vision plus globale de la santé et de la guérison. 

Malheureusement, beaucoup de méthodes de l’est manque d’explications scientifiques, mais 

cela ne les empêches pas d’être efficace, ils sont expliqués en termes simples plus d’une 

perspective folklorique et intuitive et requièrent des connaissances approfondies de cette culture 

particulière et de l’expérience directe de ces méthodes afin de les interpréter et de les mettre en 

application correctement. 

Le problème c’est lorsque nous quittons la sphère physique pour explorer les autres, les autres 

sphères sont graduellement de plus en plus subtiles, le plus qu’ils sont subtils le plus il est 

difficile de les percevoir, de les étudier, de les mesurer, de les quantifier et de les qualifier, de 

les encapsuler en quelque chose qui est tangible et facile de référence et de travailler avec afin 

de mettre en application avec succès. Ceci engendre beaucoup de confusion ce qui mène 

souvent à l’incrédulité. Peut importe ce qui est connu ou ce qui est crue être connu, l’intuition est 

requise, permettre à votre intuition d’ouvrir et de fleurir est le dénominateur commun à travers 

toutes les sphères; malheureusement, cela ne vient pas avec un manuel d’instruction, cela à 

aussi besoin d’être exploré et a besoin d’une méthode quelconque a suivre et de pratiquer afin 

de développer plus en profondeur, le Reiki étant une méthode. 

Les seules théories scientifiques courantes qui peuvent quelque peut expliquer le phénomène 

énergie/spirituel actuellement sont les nombreuses sous le thème de physique quantique et 

aussi le principe holographique. Si vous étiez pour étudier ces théories afin d’avoir une meilleure 

compréhension de l’énergie et du spirituel cela peut n’avoir aucun sens quelconque; cela est 

une des raisons pour laquelle il y a tant de division dans la communauté scientifique envers ces 

théories. Mais, si vous viviez plus d’expériences spirituelles ensuite étudier ces théories ils 
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commenceront alors a avoir plus de sens même si, comme la plupart des autres théories, ils 

sont aussi des œuvres en cours. 

Guérir toutes les sphères à travers la perspective de l’énergie 

L’utilisation du Reiki : Lorsque les gens reçoivent une séance Reiki ils peuvent vivre des 

sensations physiques, émotionnels, des pensées ou expériences spirituelles variées dans des 

degrés et combinaison variées. 

Dans le processus de guérison, deux personnes avec exactement les mêmes symptômes, 

diagnostique et traitement peuvent guérir de façon différente, il y a beaucoup de variables qui 

peuvent causer ceci, mais le Reiki travail sur toutes les sphères peut importe. Disons qu’une 

personne souffre de l'hypertension artérielle, après avoir reçu du Reiki la pression baisse, le 

Reiki est bien connu pour la détente et la réduction de stress qui peut aider a diminué la haute 

pression, mais pourquoi est qu’une personne à besoin seulement d’une séance, une autre 

plusieurs et d’autres beaucoup plus, plus de l’aide supplémentaire? 

Une des explications parmi les nombreuses variables est dépendant de quelle sphère la racine 

de la cause se trouve majoritairement. Par exemple, même si le Reiki a réduit la haute pression 

pendant la séance, elle est rapidement remontée peu de temps après. Si la cause de la haute 

pression de la personne est plus de la sphère physique, comme dans le cas d’une personne qui 

n’a pas de bonne habitude alimentaire, cette personne aura probablement besoin plus d’aide 

provenant de la sphère physique, apprendre à mieux s’alimenter et faire de l’exercice comme 

exemple. Sur les autres sphères le Reiki peut aider a créée plus d’ouverture dans la personne, 

la motivant à prendre mieux soin d’elle-même, il peut aider la personne à mieux se connecter à 

soi-même et de se rendre conte lorsqu’elle mange trop ou si elle n’a plus envie de manger 

certains aliments, si elle a une habitude alimentaire dysfonctionnelle cela peut la mener à la 

source du problème et de s’en libérer. Alors nous pouvons voir dans ce cas que le Reiki travaille 
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sur toutes les sphères, mais il y a un besoin supplémentaire de la sphère physique, car c’est là 

où la racine du problème se trouve majoritairement. 

Dans un autre cas la personne peut souffrir d'hypertension artérielle en raison d’un stress 

constant due à un choque ou un traumatisme, les effets calmants et relaxants du Reiki travail 

sur le système nerveux, mais jusqu’à ce que la source du stress constant soit libérée cela 

revient, dans ce cas nous pouvons habituellement remarquer que la personne va de plus en 

plus longtemps sans problèmes après chaque séance. Le stressant est habituellement une peur 

sous-jacente quelconque quel soit consciente ou inconsciente et lorsque déclencher la condition 

reviens. Lorsque c’est conscient, le Reiki peut aider à calmer et apaiser afin que la personne 

puisse pleinement réaliser que la situation stressante est maintenant terminé, l’aider à traiter la 

situation et de reprendre contrôle des ses réactions; lorsque c’est inconscient, ça peut aider à 

reconnaitre et a libéré le schéma émotionnel qui fait que la personne est constamment en mode 

réaction, ceci peut prendre plus de temps. Combien de séances est-ce que ça prend pour 

rétablir dépend de l’origine du schéma ou des schémas et la capacité de la personne à libéré les 

peurs associer. Dans ce cas si, le Reiki travail plus sur les sphères émotionnelles et mentales, si 

la personne a de la difficulté a libéré ou à géré les émotions qui surgissent, il ce peut que de 

l’aide supplémentaire de ces deux sphères soit requise, par exemple de travailler avec un/une 

psychologue. 

Dans un autre cas, la personne peut souffrir de la haute pression due à un parasite énergétique 

ou d’une entité qui s’y est attachée ou de ce que j’appelle « bagage énergétique ». Dans ce cas, 

nous traitons avec une cause qui provient principalement de la sphère spirituelle. Les gens qui 

travail uniquement des sphères précédentes ne seront sans doute pas en mesure de 

comprendre ce qui ne va pas ni pourquoi les symptômes sont là, pourquoi ils varient et que la 

réaction au traitement conventionnel n’est pas consistent avec des faits connus. Généralement 

deux à quatre séances guérit et libères ces attachements, etc., et la personne retourne à la 
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normale, à moins qu’il y ait des problèmes plus profonds. Dans le cas de magie noire ou de 

vaudou cela peut être plus difficile à libérer et vas exiger une personne avec une bonne volonté 

forte et de l’expérience avec ce genre de problèmes. 

Si la personne est sous médicamentation pour sa condition, il est important qu’elle ait une bonne 

relation et bonne communication avec son médecin, car à mesure que la personne reçoit du 

Reiki et libère des blocages la condition de la personne s’améliore, il est très probable que sa 

médicamentation ait besoin d’être réajustée à sa nouvelle condition et possiblement même 

cesser. 

Il est important de comprendre que ceci n’est qu’un simple exemple vu de la perspective du 

Reiki parmi des milliers de situations et de conditions. Les professionnels de chaque sphère 

pourraient facilement ajouter plusieurs autres observations de leurs perspectives aussi. Cet 

exemple est expliqué d’une manier diviser en un processus méthodique pour vous donner une 

idée générale comment la santé et la guérison n’est pas d’une seule sphère, mais de toutes 

comme un tout. En réalité, une personne peut souffrir de plusieurs causes à la fois, ce qui 

augmente considérablement les variables à la guérison et peut varier considérablement d’une 

personne à l’autre. Il est pratiquement impossible de dire avec exactitude combien de séances 

cela prend afin d’aider une personne à guérir. Dans tous les cas, cela donne une idée comment 

le Reiki est bénéfique en travaillant sur toutes les sphères et peut aussi facilement travailler en 

parallèle à n’importe quel autre type de soin. C’est un soin complémentaire précieux. 

Des livres entiers peuvent être écrits sur tous les aspects concerner à l’intérieure de chaque 

sphère, des livres entiers peuvent être écrits sur chacune des sphères séparément et de tous 

les aspects discutés dans cet article. Ceci est simplement pour vous fournir un bref survol afin 

d’insuffler une nouvelle perspective sur le sujet. Dans cette nouvelle perspective, si vous 

cherchiez les mots « santé » et « guérir » dans le dictionnaire, vous trouverez que les définitions 

manquent pitoyablement de perspective. 
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Unir tous les professionnels de toutes les sphères est aussi  un travail en cours. Je ne peux pas 

parler pour tout le monde de chacune de ces sphères à propos d’unir les forces, mais 

visiblement chacune de ces sphères ont des membres qui sont des extrémistes et des membres 

qui sont plus ouverts et accueillant envers d’autres possibilités et entre les deux il y en a qui sont 

confus, de plus nous savons aussi que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas 

nécessairement pour un autre, ce qui ne fait qu’ajouté à la confusion. Cela ne devrait pas être la 

cause de ne pas tenir compte de ces théories et de cette proposition entièrement. Quelque 

chose à considérer; si vous souffriez d’une condition débilitante et que le seul traitement offert 

était une prescription avec de nombreux effets secondaires ou une chirurgie majeure, ne 

voudriez-vous pas savoir qu’il y ait possiblement des traitements alternatifs ou du moins 

complémentaires de disponibles qui pourrait vous aider? Ne voudriez-vous pas être en mesure 

de les explorer tout en étant sous la surveillance d’un médecin qui pourrait intervenir dans le cas 

où une urgence surviendrait? 

En conclusion, juste pour être très claire, si vous souffrez de n’importe quel malaise, votre 

première ressource est et le sera toujours un médecin, ensuite voyez à partir de là. Le plus 

d’information que vous pouvez amasser sur votre condition la meilleure est les chances de 

guérir ou du moins mieux la gérer. 

Je suis ouvert à assister dans des études et des recherchés en lien avec le Reiki et que vous 

partagiez vos informations a ce sujet avec moi. Je suis toujours ouvert aux questions et 

répondrais du mieux de ma capacité. 

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

aucune modification quelconque. 

AMOUR ET LUMIÈRE 

Dominic Audet 


