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Journée transdisciplinaire 6 oct 2018 : L’énergie dans le corps:  les différents 
concepts de la médecine à travers le monde et les âges :

Biologie, histoire, anthropologie, médecine



SYSTÈME DE DISJONCTION, analyse et réduction
Ho. /nature, Corps/Esprit,  (DIEU a fait l’ho.  à 

son image : focalisation sur l’apparence, la 
chose, l’objet, l’organe, le  système  (la 

MACHINE)

SYSTÈME COSMOLOGIQUE 
HOLISTIQUE ET ANALOGIQUE

Harmoniser microcosme ( vivants ) et 
macrocosme  (univers) : espace, 

interaction, mouvement, changement



RECHERCHE LA NATURE VRAIE DES CHOSES... OU LA VRAIE NATURE DES CHOSES...,
Il y a une tradition immémoriale qui traverse la Chine, l'Inde, le moyen orient, l'Egypte, la Grèce antique puis l'Europe qui recherche la n                       RECHERCHE LA NATURE VRAIE DES CHOSES... OU LA VRAIE NATURE DES CHOSES...,



REIKI : un art spirituel de la guérison dans la 
Tradition Bouddhiste Zen 

TRADITION TRANSMISSION INITIATIQUE 

Macrocosme / Microcosme, 
Chakras, vortex d’énergie, 
méridiens ( Tibet, Chine, Inde…)
Plus de 30 écoles de Reiki

REI = conscience spirituelle, savoir 
cosmique.
QI = force vitale, souffle, principe 

de création (PRANA en Sanskrit / 
LUNG en Tibétain, Force vitale…) / 
Dimension SOUFFLE



,

L'HISTOIRE de l’origine de cette pratique de soins  / 
Dr japonais Mikao Usui (1865 – 1926)

5 PRINCIPES THÉORIQUES DU REIKI
1. La matière et l'énergie ne font qu'un. Tout est relié par un réseau invisible 
d'énergie pure.
2. Tout, (ho, plante, roche) est traversé par la même énergie de vie universelle.
3. La perception interne influe sur ce que nous percevons de la réalité extérieure.
4. L'énergie extérieure peut être transformée par la maîtrise de nos propres énergies 
en les connectant à l'énergie universelle.
5. Le voyage est plus important que la destination

SATORI : LE FOUDROYANT 
DECLIC DE L’EVEIL dans le 
Bouddhisme Zen



,

La  PRATIQUE ! 
Comme en MÉDITATION, revenir à soi (sa maison intérieure,  et « en 
même temps », s’insérer dans l ’univers  (ressentis proprioceptifs, 
sens,  respiration, attention, intention,  intuition =lâcher le mental)
Pratique de  nettoyages intérieur et extérieur
Intention de contacter l’existant avec bienveillance et compassion
Ressentir des trajectoires d’énergie et les utiliser pour le soin
Rendre les mains performantes dans le ressenti, la captation, la 
transmission…/ Autres outils propres à ces spiritualités : vision,  
symbole, mantra, prière, soins à distance….



SRI Aurobindo
1872 – 1950

Le contexte au tournant du XXe siècle  :  l’influence 
des spiritualités d’Orient en Europe

Krishnamacharya
1924  Hatha-YogaKrisnamurti

Le Japonisme Katsushika Hokusai, Le mont Fuji vu à travers les pins de Hodogaya sur la route du 
Tôkaidô, 1835 ; Vincent Van Gogh, Le peintre allant au travail, 1888



Le Reiki Usui Ryoho ou 
SYSTÈME DE GUÉRISON 
NATURELLE ».

Symétrique du 
MAGNETISME dans 
notre culture  
(sourcier, barreur 
feu, hypnose…. )



POURQUOI ET COMMENT UN TEL SUCCÈS ?

• - La voie de la cosmologie populaire (alchimique) ?
ancestrale (magnétiseurs, enleveurs de feu, 

sourciers... )
• - La voie des courants alternatifs ? (contestataires)
adeptes de médecines non conventionnelles comme
l'homéopathie, la phytothérapie,
• - La voie de la mondialisation ? (syncrétisme)
adeptes des thérapies d’ailleurs, néo-chamanisme et 
autres systèmes de guérison exotiques,  acupuncture 

…
• - La piste quantique  et astrophysique ?
Comment elle stimule nos imaginaires et nous 
renvoie dans le cosmos et l’invisible des ondes,
des rayonnements, des principes Opposés et
complémentaires 



Oser se faire confiance pour 
penser l’avenir;

Merci de votre attention
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