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Le Reikibunseki®, une nouvelle thérapie de relaxation  
méditative par le toucher, reliant sciences cognitives, 
neurosciences et phénoménologie  
 
 
Dans un livre intitulé ʺLe Reikibunseki®, l’analyse de la force de l’esprit - la relaxation 
méditative par le toucher, union de la science et de l’expérience humaineʺ, Christian Mortier 
explique le fondement et la démarche de la pratique en reliant la phénoménologie, science 
de l’expérience du vécu intérieur, aux sciences cognitives et aux neurosciences.  

 

Présentation du livre 
 

Christian Mortier utilise son expertise dans la psychologie transpersonnelle et son 
parcours de méditant pour expliquer le fonctionnement d’une nouvelle pratique de 
relation d’aide et d’accompagnement de la personne basée sur le toucher méditatif du 
Reiki Traditionnel et l’écoute attentive et non directive : le Reikibunseki®. 
On y découvre le fondement de cette thérapie unique centrée sur le bien-être 
progressif et durable de la personne, reliant la phénoménologie, science de 
l’expérience du vécu intérieur, les sciences cognitives et les neurosciences. Les 
constats des effets du Reikibunseki® coïncident en particulier avec la démonstration 
du neurobiologiste chilien Francisco Varela (1946 – 2001), père de l’autopoïèse et de 
l’enaction, et co-fondateur du Mind and Life Institute. 

 

Une nouvelle réponse thérapeutique au mal de vivre 
 
Le livre de Christian Mortier dévoile le caractère exceptionnel de la 
pratique, reposant sur sa démarche naturelle et accessible à tous : 
dans le Reikibunseki®, la personne n’a rien d’autre à faire que de 
s’allonger et de fermer les yeux. Le praticien entre dans une 
méditation spécifique avec un toucher léger, permettant à la 
personne de s’installer par résonance dans sa propre relaxation 
méditative. Les séances aident la personne à transformer son vécu 
de stress ou sa détresse psychologique réactionnelle, issus des 
difficultés rencontrées au quotidien, pour faire émerger les 
ressources naturelles qu’elle possède en elle-même et retrouver 
une dynamique de vie. En un mot, le praticien médite… et la 
personne en tire les bienfaits. 

 

Une pratique professionnelle éprouvée, qualifiée et certifiée 
 
Bien que pratique non conventionnelle, non médicale à visée thérapeutique, le Reikibunseki® a fait ses 
preuves depuis sa création en 2001 : 

- Il est le fruit de plus de 9 ans de pratiques empiriques et d’analyses en cabinet, 



- Il est présent à l’hôpital en oncologie pédiatrique depuis bientôt 10 ans, 
- Il a été sollicité par des hôpitaux et des institutions médico-sociales durant des années (conventions de 

bénévolat – établissement public de santé AP-HP et Action Sociale de la Ville de Paris). 
Professionnalisé en France à travers un référentiel métier, le Reikibunseki® est géré par la Fédération 
Française de Reiki Traditionnel (F.F.R.T.) et appliqué dans les quatre cursus de l’Institut de Reiki, son 
organisme de formation professionnelle. 
 
Il est aujourd’hui certifié et qualifié : 

- La F.F.R.T., membre de la Chambre Nationale des Professions Libérales et adhérente au UN-Global 
Compact, est certifiée ISO 9001 et développe actuellement une certification de personne, avec un 
organisme de certification international, pour ses membres professionnels, 

- L’Institut de Reiki, membre de la Fédération de la Formation Professionnelle, a obtenu une qualification 
de formation professionnelle à des métiers spécifiques, délivrée par l’ISQ-OPQF. 

 

Où trouver ce livre ? 
 
Ce livre est en libre consultation et téléchargeable : 
 

- Sur la page d’accueil du site de la F.F.R.T. : www.ffrt.fr 
- Sur le site de Christian Mortier (onglet ʺpublications sur le Reikiʺ) : www.reikibunseki.com  

 
 
Il contient aussi une liste des endroits où trouver la pratique du Reikibunseki® (formations), ainsi que des 
sites partenaires d’informations sur le Reiki Traditionnel.  
 
 
 
 
Sur l’auteur 

Christian MORTIER, psychanalyste de formation, spécialiste de 
l’accompagnement thérapeutique, pratiquant de la méditation tibétaine 
depuis 20 ans avec de grands maîtres, certifié ICPF en ingénierie de 
formation et membre de l’Association Européenne pour la Défense des 
droits de l’Homme, est le fondateur du Reikibunseki®, un référentiel 
métier appliqué à l’Institut de Reiki, organisme de formation 
professionnelle qualifiante, et à la Fédération Française de Reiki 
Traditionnel, certifiée ISO 9001. 
Président de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, il enseigne 
les métiers émergents du Reikibunseki® à l’Institut de Reiki à Paris, et 
dispense également en cabinet des consultations individuelles. 
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A propos de la Fédération Française de Reiki Traditionnel / F.F.R.T. 
Depuis sa création en mars 2002, la F.F.R.T. a pour mission d’apporter aux professionnels un cadre éthique et déontologique, 
de fédérer les praticiens en Reiki Traditionnel Reikibunseki®, en leur apportant des référentiels de formation et de compétences 
professionnelles de la Reikiologie® (étude de la force de l’esprit), science humaine de la relation d’aide et de 
l’accompagnement de la personne par l’union de la relaxation et de la méditation par le toucher, et de promouvoir et implanter 
le Reikibunseki® sur des constats et faits appuyés par des études scientifiques internationales concernant la relaxation et la 
méditation. L’engagement de qualité de la F.F.R.T. l’a conduite à l’obtention de la certification ISO 9001, norme internationale. 
Elle est également adhérente de la Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) et soutient le UN-Global Compact, le 
pacte d’éthique des Nations Unies regroupant entreprises et non entreprises sur le plan international.  
Son organisme officiel de formation, l’Institut de Reiki, est membre actif de la Fédération de la Formation Professionnelle et a 
obtenu de l’ISQ-OPQF une qualification professionnelle de formation à des métiers spécifiques. 

www.ffrt.fr 

http://www.ffrt.fr/
http://www.reikibunseki.com/
http://www.ffrt.fr/

