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Le Reiki est un art ancien de guérison naturelle 
 

Le Reiki est un art de soin énergétique par imposition des mains qui permet d’aider un receveur en 
réactivant la capacité naturelle de son corps humain à se rééquilibrer. 

Le Reiki est pour tout le monde. Il est très utile pour les personnes malades mais il est aussi utile pour 
qui veut se sentir mieux et croit dans la prévention. 

Le Reiki est définit comme la force qui est à la base de toute vie. Il permet de rester « en bonne santé » 
dans le sens originel du mot, parce qu'il conduit à la recherche de l’harmonie avec soi-même et avec la 
force universelle. 

D'un point de vue spirituel, la maladie est causée par un déséquilibre entre le corps, la pensée et l’âme 
et d'un point de vue énergétique elle est le résultat de l'impossibilité de l’énergie universelle à pouvoir 
s'écouler librement à l’intérieur de notre structure énergétique. En Occident le Reiki a beaucoup perdu 
sa dimension spirituelle d’origine et il est davantage considéré comme une thérapie énergétique. 

Le Reiki travaille dans le même temps sur le corps, sur la pensée et sur l’esprit. Pendant la séance de 
Reiki, à travers l'imposition des mains, le thérapeute va à transférer l’énergie universelle sur lui-même 
et sur la personne. Il va aider ainsi à rétablir le passage de l’énergie universelle et à stimuler la capacité 
du corps à se régénérer et à retrouver un équilibre originel amoindri par la maladie. 

De nombreux thérapeutes utilisent le Reiki dans leur programme de traitement de la maladie. Ils 
l’utilisent aussi comme une pratique efficace pour une vie saine et libre de tout trouble. 

Les séances de Reiki sont de 50 minutes et sont ouvertes aux adultes, aux adolescents, aux enfants et 
aux personnes âgées. 

 

 

  
 
 
 
 

Pour informations : 
Téléphone 0497 - 45.33.69  

    albertinaserafini990@hotmail.com 
albertinaserafini.wordpress.com 


