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Le massage 
de l’esprit 

 

Tout commence par un entretien, histoire de 
dresser un état des lieux et de signaler les petits 
maux qui empêchent de tourner en rond. 
D'emblée, on est surprise par la qualité d'écoute 
du professeur de reiki qui précise qu'il n'est pas 
magicien. En tant que thérapeute, il peut aider à 
se sentir mieux. Passés les préliminaires, 
allongés sur la table de massage, l'objectif tend 
à chasser toutes les pensées qui encombrent 
l'esprit pour le libérer et optimiser sa 
disponibilité. 
Pour apaiser et transmettre un réel mieux être, 
le praticien utilise alors la résonance de sa 
propre méditation. Celle-ci a le pouvoir de 
chasser le stress, de libérer les blocages 
énergétiques et de soulager les douleurs 
provoquées par les tensions diverses et variées. 
Avec ses mains, il parcourt, sans le toucher, ni 
même l'effleurer, le corps de la tête aux pieds. 
Ses mains passent au-dessus du visage, des 
côtes, du plexus, de l'estomac, du ventre, des 
cuisses, des genoux, des pieds... Et peu à peu, 
les yeux fermés, une sensation de chaleur 
traverse le corps. 

 
 
 
 
 
 
Progressivement, la patiente est conduite à un 
léger état de somnolence hypnotique reposant, 
libérateur et bénéfique qui permet au praticien 
d'insuffler de l'énergie, de faire en sorte de bien 
la répartir, mais aussi de remettre de l'ordre 
dans le fouillis intérieur commun à toutes les 
citadines stressées. "La course effrénée de la 
vie quotidienne des temps modernes crée des 
dissonances et disperse l'énergie. Pour résister, 
on a tendance à puiser dans les réserves sans 
prendre le temps de les recharger. Le but du 
reiki est de libérer l'énergie disponible pour 
mieux l'utiliser, mais aussi de permettre au 
corps de recharger ses batteries. Il permet aussi 
une action libératrice sur le mental qui a 
tendance à tout accumuler sans trier et qui, à la 
fin, ressemble à un grenier trop encombré !", 
commente Christian Mortier, directeur de 
l'enseignement à l'Institut Reiki à Paris. En 
résumé, à l'issue d'une séance d'une heure, le 
reiki permet de rééquilibrer les courants subtils 
de l'être humain, de rétablir l'harmonie entre le 
corps et l'esprit et, plus étonnant, de développer 
les facultés d'auto-soulagement que nous 
possédons tous sans nous en douter. 
 
Prévoir 2 ou 3 séances espacées de 10 jours. Prix : 
45,73 euros. Renseignements : +33 (0)1 44 40 29 
50. 
 
 

Le Reiki 
ressource le mental 
et le physique. 
Un antidote contre 
le stress 
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