
:- "i iecônnaissallce de la médecine non
r-!.rnventionneile en lsraël a pris petit à

'-:-ii de 1'amplelrr dans les années 90'

:'rrs cliniques de -qoins de difféients s;'stèmes
ll"111 conven tir.ur nels. " cliniqut:s de médecine
complémenraires''" se sont inslallées dans le

cadre Ces dispensaires des caisses d'assu-
rance maiadie-

Des méclecins tiaCitionnel-q olit cr)mmencé à
s'initier aur diiïôrents systèmes de soins
ri-.mplémentaires et à promouvoir I'our erture
de cliniques de ces soins dans ies hôpitaux
Ces promotion5 se sont heurtées à leur toul
début à de nombreux contlits au sein du Mi-
nistère de la Sanré.

Il e\iste aujourci'hui un cefi:rin ncmbre de

départements de nrédecine inte:lrativelcom
plémentaire clans les hôpitaur: er éealement
1up a,.rtorisation pLrur lg.-s ',,rl'r;11,1i1e-s qui
liennent prerdiguer des sr.ils a,r.ir na.lades
dans le cadre de ces dénanerrnrs

;11 r.r;11 .ii t t):. .lr' il..' . .-: .:i':.1.. Êr'i:l'n-
nlllc pcrdart des ani'ri':s - ,. iirc une dé-

ai'r'1r]iÊ, ntes ten[all\ e-s i';;r.lai].ti-r en ianl
-,':.tl r.l::lllL;llii l,:ilr il::l:'::: j5 :linS de
- : ,. :.,:' j ;s l.:.iria,.]. :.:: j:i .ti échec e[

.. .: - ,-... -. . .. ;.* , ,r:r:i .t',als l Cn pafle-

:;-... s.rnt intÉgrés

.\u debui ûr li,,l.: iii-,r :t-:i a été publiée
qui sluii:irair qr-i: :J : -,..:: iir"S mal.-ides
oncologiques Sa rlrltitair.n: , rrs ia médecinc
complémentaire er Jue ia l::decine conrple
lllL.nlaire cr)rLtribuaii a j: lr:t:ian;e des ma,
lades tâce aux séances de ,lnirrllrihérapie et
de radiations et à unr tlinlnuil.rn imporlante
rlcs ellets -cecondaires i1:1ni iis L-.al.ients soui'-
l1-eieut, Cette cionnéc a irr,l\ e[ i:i pr-Tte à la
iirirptiurn d'une autorisatrc-rn à donner des
:.rn: en lolonariat dan-ç li- ;ailre des dépar-
i.ir.lints oncololaiques u 1 liçrpital ''lchjloi"' à

-.-i lals le \tai de la mème arute. la direc
....:' ,le r'hooital ''lcirilor," a autorisé la créa-
: ::r -ir,; Jipartement des " Serins de medecine
r.:-,:.',,lrteinire inrégtarir,e" Cans le cailre de
i:'::.::;-l un d.épartement qui esl supen,isé
p----: -:r.:.tiie parient par I'oncologue 1e trai-
l.ir-. -:' .';i:';lRement a étc inspiré par le Pro-
i.:::r: la''iil Schreiber 1dÉfirnt) et par -
I i..-:. ;i .l.:reicain NID Ânderson. [] com-
pr,::1, .r Lra,,::iis I ailirnentation. rnédecine
CI.::,' -r. a. :i.'ils rnergetiques - Reiki, tlea-
liri ::-:..:::..: nl.irLiale ilirigée et plus tard on
ir -;. ---:.: :. i'L\ Feisanc panie de 1'équipe
rt'.,r .r .'.':.i.i.; à i'r-il\ erlllre du département.
.|'.:r.;ir i.:s:lJ risalie iu secteur deS "SOirLS

Ë::;ri:::;irs :r als-ci par ia guite du do-
1i.-l- : ,.- : i- ,

L.ti .r..;\ :':::l:ii"-r ail:le-: ,)lll Clc rLlnSa-
.iees i Ir,L-ie ie 1"1;;!1gie pcut irrus les

irratiileni +e l hii:lul appanenanr au Depar,
i-ement de i i-trrci,:gir Ces érudes oni été erL-

lueignée.s Dar i .;i.rc..l.,rgue principal et a\:ec Ie
:-iltppori de ,,clui qul se rrouïe a la tête de
i'eqnipe et de rous les dépanements oncolo

giqr-res de I'hôpiral i:i ar.'ec I accord des Mi-
nistères rie Ia Santé et de l'Educatiou, C'est
.rinsi que i.rure l'euuil: Jes prariciens a eté

t,.rnti'c et Spe.irli:rr' .1.rns l('s s!.ins aLlx ma-
iades oncologiqucs

Dans le cadre de Û'ror1 ira\"ail dans ce dépar-
iement. ]'ai eu le !rrn iiÈge d'assister une pa-
lienie qlri devait se tàire lpérer à I'aide de

i'imagerie mentale dirigre r-r du Reiki I ceci a

été un substitut à la prc-médicamenation de

sédalicrn qui réduit l anxiété des patients
a\ a:11 I,irncSihe5ic, d, 1.,,pçratit n.

rJn des patieûts qui est arir'é au début de
l ouvcrturc iu dépaftemrnt a I'hôpital Ichi-
lor et à qui on a\e;t 'l'.cne Lrne estimation
de r,ie de huir mois se trùil\e aujourd'hui
après six ans toujours :n vie et i1 est devenu
égalemenr Nlaître de ltcih,i. .1 sLrn tour main-
tenant, il soigne et assis:. ies autres malades
en leur administrant r1i:s si:ins de Rciki

Pendant un préièr'emrhr Je ia moelle ep1-

nière. intcn'ention gin:l;;iemcni doulou-
reuse el incommocle. .c m;me Lratienl s'est
dcnné un soin de Reiki .1 ia fin du proces-
sus. I'oncologue traiLai',t lui a demandé
qu'elie al,ait étô la "clicse qu'il s'était laite
qui lui avait permis dc Sliil!!fler f intewen-
lion avec facilité. Ce demier lui riipondit qu'il
ar ait laii dt. Rciki. E|r ,.'T,-:l'.r,.'rttÊ. ((t rrri

.oio-que a pris f initjarii'e personnel[e
d'adresser au "Depane.ment des Soins de

rlede.ine cornplémei'!rarie'intégrurrive" les
paiients qui devaient sribir des inten'entions
ou ceux qu'i1 souhaitait i'cir détendus avant
uil procÈssus [1 est r-rai ûue r]et i.rrcologue
"retirsa" L1e conrprendre Le qü'ôtait le Reiki,
mais, eommc il lc dis;rit l.:r-rneme, r'n ne
peul arptr{}ellter arec dts rlisi-rilaTs.

A mon avis, c'est de cette t:anière que l'on
doit procécter pLrür arrir,'irr à s'inte.qrer et à
tâire reconnaitre les -<oir.rs 

,.ie Rriki par la nré
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a 4 ans, on a eppr.Lr\e un programrne
d'êtudes qui a Ére etabli oaus le cadre du dé-
pafiemenl des "études de médecine complé-
mentaire" pr.ur les infrnrières et les assis-
urlts médiirauli ilans ie caiire de l'école des

inf,rmières à Tei-..\r'iv Le programme des

érudes a été transnri-s er ac.epté, aussi bien
par ie À,tin.istère dt la Santé que par le Miris-
Iêre de l'Education. Ii comprend 1 16 heures
et fournit aux élèves qui hnalisent un ceftifl-
cat de franicilâtiôn au cûurs et un dipLime
de praticien de Reiki l

Jusqu'à présent, il u a eu 4 cycles d'énrdes.
Les infirmières qui ont regagné leur travail
dans les différents départements témoignent
des prodiges qu'elles expérimentent avec
i'intégration du Reiki au sein de ieur travail
quotidien,

Ces trois dernières années, ie suis à ta tête
de I'Association "lzourL" (Equitribre) qui dis-
pense des soins de médecine complémen-
laire aux malades oncçllogiques et aux mem-
bres de leurs lamil1es. Depuis I'année der-
nière. je donne des consultations aux hôpr
taux qui désirent créer des départements de
médecine intégrative dans le cadre de leur
prograrnme 0ncologique.

L'hôpitat "Sheba" à TelHashomar, dans 1e

cadre du départemenr d'oncologie, permet
aux praticiens de Reihi de venir en volonta
riat proposer des soins de Reiki aux patients
Cans le cadre d'une hospitalisation iourna-
lière. Personnetlement j'ai eu l'occasion au
sein de cet hôpital ct'assister pendant plus de
quatre mois un bébé fllle de deux mois qui a

été opérée d'une tumeur cancéreuse située
sur ses cordes vocales, Auioi.rrd"hui cette pe-
tite ûl1e parle normalernent, malgré le pro
nosric émbli par le medecin à sa naissance.

A I'hôpiul "Hillel Yatfe" a été créé '^Le Cen-
tre de médecine complémenlaire'' qui com-
prend une clinique et également une école de

nrériecine compiémentaire, Cette école fonc-
tionne sous la rutelle de la clinique et 1È Reiki
lait partie de I'enseignement- Les élèves qr.ri

lerminent cette école passent un stage actif
rians le cadre de la clinique.

A l'Hôpital ''Dana'' dans le Déparlement On-
cologique, les eniants ieçoir.ent des soins de

Reiki par des volontaircs.

De mênre, à I'Hôpital "Rambam" sont donnés
des soins de Reiki par des volontaires dans le
programme d'oncologie.

Il y a aussi un cefiaifl nomb(e d'hôpitaux qui
ont un dêparteinent de médecine coffpié-
mentaire, mais qui n'ont pas encore introduit
les soins de Reiki.

Dans ie cadre des seryices de mÉdecine com-
plémentairc dan-s ies dispensaires des caisses
d'assurance rnaladie, on troul'e cies soins et
des enseignements de Reiki dans le cadre de
la Caisse d'assurance maladie "Clalir",

il n'-v a aucun doure que 1a tbi dans ce che-
min, Ia persévérance et sa\.oir qu'un jour
viendra où nous arri",erons à nous intégler
dans le sysiêrte instifutionnel commencent
à porter leurs fruits tté.ià aujourd'ltui. Cepen-
dant il ne laut pas oublier que nous a\rons
encore beaucoup de travail à faire et besoin
de nous inr.estir, aftn que le domaine des

soins de Reiki fasse reconnaître ses capacités
de façon optimak.

TtaductiLln par Fanny BAR,A"M
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- l+) 972 54 7864138; ou en hançais
cLrntaclez Fanny Ba,ram (MaÎtre Reiki
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