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Le Reiki, accepté dans la communauté médicale 

- Adopté dans plus de 60 hôpitaux - 

- enseigné dans plus de 800 hôpitaux - 

Dans un article publié dans Washington Post il est dit que, selon une étude réalisée par 

UCLA, plus de 60 Hôpitaux aux USA ont adopté le Reiki en tant que partie intégrante de 

leurs services pour les patients et qu'il est enseigné dans plus de 800 hôpitaux. La plupart de 

ces hôpitaux en parlent sur leur site Internet. 

Parmi les Hôpitaux les plus renommés il y a : 

   

    

"Le Reiki est utilisé maintenant dans un nombre croissant d'hôpitaux aux USA et dans le 

monde 

(http://mayoclinichealthsystem.org/locations/onalaska/medical-services/complementary-

medicine/center-for-health-and-healing/reiki)  

  

   

    

"Lors d'une séance de Reiki, le praticien va transmettre l'Energie Universelle de Vie au client. 

L'intention est de créer une relaxation profonde, d'aider à accélérer la guérison, à réduire la 

douleur et réduire tout autre symptôme qu'il pourrait ressentir." 

(http://www.hopkinsmedicine.org/) 

   

http://mayoclinichealthsystem.org/locations/onalaska/medical-services/complementary-medicine/center-for-health-and-healing/reiki
http://mayoclinichealthsystem.org/locations/onalaska/medical-services/complementary-medicine/center-for-health-and-healing/reiki
http://www.hopkinsmedicine.org/integrative_medicine_digestive_center/services/reiki.html


   

    

UCLA Medical Center a été classée la meilleure clinique du pays, durant 18 ans consécutifs. 

Leur article sur leur site Internet "Programme de l'hôpital qui amène les patients dans une 

Zone Zen" dit : 

"Aromathérapie, Reiki, yoga et la pratique de la pleine conscience sont proposés par le 

personnel de l'hôpital, personnel formé pour appliquer ces techniques aux patients qui les 

demandent, grâce au Programme de Thérapie Intégrative Urban Zen qui est inclus dans le 

système de santé de UCLA. 

Les but est d'arriver à avoir 250 à 300 membres du personnel formés à ces thérapies pour 

couvrir tous les besoins, dans toutes les sections, y compris les hôpitaux de Westwood et 

Santa Monica ainsi que les cliniques de jour. 

(Source : http://newsroom.ucla.edu/stories/urban-zen-at-hospital-230678) 

 

Les techniques du programme Urban Zen se sont avérées très efficaces pour réduire le besoin 

de doses massives de médicaments contre les douleurs pour les patients en oncologie. 

Le succès du Reiki dans les cas de douleur chronique au Centre Médical UCLA a même été 

présenté sur la chaîne de télévision internationale CNN. Voir ici : 

http://painmanagementnaples.com/dr-oz-recommended/#cnn 

  

   

    

Sur le site Internet de l'Université de Harvard le Reiki est cité parmi les méthodes 

complémentaires qu'ils proposent. 

(http://cw.uhs.harvard.edu/tools/modalities.html) 

  

  

http://newsroom.ucla.edu/stories/urban-zen-at-hospital-230678
http://painmanagementnaples.com/dr-oz-recommended/#cnn
http://cw.uhs.harvard.edu/tools/modalities.html


   

    

Le site Internet de University Hospitals (considéré par U.S. News & World Report’s le plus 

sélect des meilleurs hôpitaux 2013/2014) publie un article intitulé sur le Reiki disant : "Le 

Reiki a aidé de nombreuses personnes souffrant de maux de tête, tension, douleur chronique 

et anxiété et a toujours un effet bénéfique." 

(http://www.uhhospitals.org/) 

  

   

    

Sur le site de Columbia University il est dit par rapport aux enfants souffrant de cancer : "Le 

Reiki apporte la relaxation, diminue la douleur et réduit l'anxiété et le stress. Il aide le corps à 

éliminer les toxines et à équilibrer la circulation d'énergie subtile. Le Reiki prend soin de la 

personne dans sa totalité." 

(http://ccw.columbia.edu/patient-care/integrative-therapies/reiki) 

  

   

    

 

Les effets du Reiki sont décrits sur le site de Norwalk Hospital, page des Thérapies 

Intégratives. 

(http://www.norwalkhospital.org/medical-services/integrative-medicine/services/reiki/) 

  

  

http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine/integrative-medicine/our-services/reiki
http://ccw.columbia.edu/patient-care/integrative-therapies/reiki
http://www.norwalkhospital.org/medical-services/integrative-medicine/services/reiki/


   

    

En tant que partie intégrante du processus de récupération de votre enfant, nous nous 

concentrons également sur son équilibre mental et émotionnel, sa vitalité et sens de la 

créativité. Nous proposons des formations à tout notre personnel de santé ainsi que des 

démonstrations et des stages pour les parents concernant les méthodes suivantes : massage, 

visualisation créatrice, Reiki, Acupuncture, Yoga, etc. 

(http://www.childrenshospital.org/centers-and-services/integrative-therapies-team-program) 

  

Le Reiki dans les medias aux USA 

  

   

    

"Le Reiki de plus en plus connu : la pratique du toucher spirituel est devenu banal dans les 

hôpitaux" 

"Le Reiki a sauvé ma vie" - dit Delgado, un avocat auprès de la Bank of America... 

... Tout comme l'acupuncture, le yoga et d'autres pratiques de ce genre, anciennement 

marginales, le Reiki est perçu maintenant comme une pratique efficace et acceptée 

généralement en Amérique où, au moins 1,2 millions de personnes ont essayé la guérison 

énergétique. 

... Une enquête menée en 2008 par American Hospital Association a trouvé que 84% des 

Hôpitaux ont rapporté une demande croissante de thérapies complémentaires - y compris le 

Reiki - de la part des patients. 

... selon une étude réalisée par UCLA, plus de 60 Hôpitaux aux USA ont adopté le Reiki en 

tant que partie intégrante de leurs services pour les patients et il est enseigné dans plus de 

800 hôpitaux. 

 (http://www.washingtonpost.com/national/religion/reiki-goes-mainstream-spiritual-touch-

practice-now-commonplace-in-hospitals/2014/05/16/9e92223a-dd37-11e3-a837-

8835df6c12c4_story.html) 

http://www.childrenshospital.org/centers-and-services/integrative-therapies-team-program
http://www.washingtonpost.com/national/religion/reiki-goes-mainstream-spiritual-touch-practice-now-commonplace-in-hospitals/2014/05/16/9e92223a-dd37-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/religion/reiki-goes-mainstream-spiritual-touch-practice-now-commonplace-in-hospitals/2014/05/16/9e92223a-dd37-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html
http://www.washingtonpost.com/national/religion/reiki-goes-mainstream-spiritual-touch-practice-now-commonplace-in-hospitals/2014/05/16/9e92223a-dd37-11e3-a837-8835df6c12c4_story.html


  
  

    

USA Today publie un article sur les effets du Reiki pour une personne ayant subi une 

opération à cœur ouvert. 

"...cela a été très relaxant, un cadeau pour ma guérison." 

 (http://usatoday30.usatoday.com/news/health/2008-09-14-alternative-therapies_N.htm) 

 

Source : Reiki Forum 

http://usatoday30.usatoday.com/news/health/2008-09-14-alternative-therapies_N.htm

