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ll a été prouvé I'effet bénéfrque
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 non-
praticiens, pour qui cette diminution
était moins importante. Par conséquent,
une personne initiée au Reiki fait
automatiquement passer à travers elle-
même plus d'énergie spirituelle. Cela
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
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

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 ÉTÉ LA
SUIVANTE:
. 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 au-
dessous 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").

Au cours de I'orpérience, les
$ryothèses de l'équipe de
recherche ont été pleinement
confrrmées, par I'enpérience-
même ainsi que par les
médecins de la clinique.
1) Lénergie Reiki provoque un
changement dans l'activité du
cott§.cérébralhumain.
Pendant la séance de Reiki,
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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