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Des recherches sur le Reiki
L'effet du Reiki sur la douleur
- une méta-analyse Une méta-analyse est une technique qui consiste à rassembler des données d'enquêtes ou des
articles importants sur une même matière pour obtenir une vue synthétique donc plus fiable.
L'auteur conclut que statistiquement, le Reiki est efficace pour soulager la douleur.
Abstrait
Objectifs :
La douleur est l'un des symptômes les plus communs et peut conduire à d'importants
problèmes psychologiques, mentaux et physiologiques chez les individus. Selon les données
du Centre for Reiki Research, le Reiki est une approche efficace pour diminuer les niveaux de
douleur, de dépression et d'anxiété. Par conséquent, le but de cette méta-analyse a été
d'étudier l'effet du Reiki sur le niveau de la douleur.
Méthodes :
Ont été étudiés des essais cliniques contrôlés randomisés dans les bases de données de
Pubmed, ISI Web of Sciences et Google Scholar. Quatre études contrôlées randomisées
impliquant 212 participants ont été incluses dans la méta-analyse.
Résultats :
Le résultat obtenu après l'application finale du Reiki a été évalué dans le score de douleur
VAS. Lorsque le groupe Reiki (104 personnes) a été comparé avec le groupe témoin (108
personnes), la différence moyenne standardisée a été observée à -0,927 (IC à 95% : -1,867 à
0,0124). Il a été observé que le Reiki a provoqué une diminution statistiquement significative
du score VAS.
Conclusion :
Par conséquent, cette méta-analyse a révélé que le Reiki est une approche efficace pour
soulager la douleur.
Source : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29551623
***************************

Le Reiki est meilleur que le placebo et a un large potentiel en tant que thérapie
complémentaire

Abstrait
Cette étude passe en revue les études cliniques disponibles sur le Reiki afin de déterminer s'il
existe des preuves que le Reiki offre plus qu'un simple effet placebo.
La littérature disponible sur le Reiki en anglais a été revue, en particulier pour les études
cliniques évaluées par des pairs avec plus de 20 participants dans le groupe de traitement
Reiki.
Sur les 13 études correspondant aux critères de sélection, 8 ont démontré que le Reiki était
plus efficace que le placebo, 4 n'ont trouvé aucune différence mais avaient utilisé des
méthodes de statistique discutables et un seul a fourni des preuves claires que le Reiki ne
fournit aucun bénéfice. Considérées collectivement, ces études fournissent des preuves
raisonnablement solides pour que le Reiki soit considéré plus efficace que le placebo.
D'après les informations actuellement disponibles, le Reiki est une thérapie "complémentaire"
sûre et douce qui active le système nerveux parasympathique pour guérir le corps et l'esprit. Il
a un potentiel d'utilisation plus large dans la prise en charge des problèmes de santé
chroniques et éventuellement dans le rétablissement postopératoire.
Des recherches sont nécessaires pour optimiser la façon de pratiquer le Reiki pour les
malades.
Source : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28874060
***************************
Effets du Reiki vs. la physiothérapie pour le soulagement des douleurs au bas du dos et
l'amélioration des activités quotidiennes des patients atteints de hernie discale
intervertébrale

Abstrait
Les patients présentant une hernie discale intervertébrale (HDI) recherchent des thérapies
médicales complémentaires et conventionnelles pour gérer les problèmes connexes. Cette
étude visait à déterminer l'efficacité du Reiki par rapport à la physiothérapie pour soulager
l'intensité de la douleur dans le bas du dos et améliorer les activités de la vie quotidienne
(AVQ) chez les patients HDI.
Dans cette étude d'essai clinique, 60 patients avec HDI ont été assignés au hasard à l'un des
groupes de Reiki, de physiothérapie et de thérapie médicamenteuse. La sévérité de la douleur
et l'AVQ ont été mesurés en utilisant l'échelle visuelle analogique (VAS en anglais) et le
questionnaire AVQ avant et après l'intervention.

Une différence significative a été trouvée dans l'intensité de la douleur et l'amélioration de
l'AVQ entre le Reiki et la thérapie médicamenteuse. Cependant, il n'y avait pas de différence
significative entre les groupes de Reiki et de physiothérapie dans la gestion de la douleur et
l'amélioration des AVQ.
Le Reiki et la physiothérapie sont des méthodes efficaces pour gérer la douleur et améliorer
les AVQ chez les patients atteints de HDI. Cependant, le Reiki est une méthode de traitement
plus rentable et plus rapide que la physiothérapie.
Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29536776
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