
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 17 octobre 2016 
 
 
 
 

Le Reiki, une médecine non conventionnelle pour guérir le cancer ? 
 
Le Reiki est souvent associé à une médecine non conventionnelle, voire douce ou alternative. Nombreux 
sont ceux parlant de soins Reiki, permettant d’apporter des solutions contre le cancer, et attribuant à 
l’énergie universelle du Reiki de multiples vertus. 
Le Reiki peut-il aider contre le cancer, voire peut-il faire guérir ? 
 
 
Le Reiki : quelle pratique ? 
Le Reiki repose sur l’union de la relaxation et de la méditation par le toucher. Son sens premier est 
d’apporter du bien-être naturel, pour vivre sa vie le mieux possible, que l’on soit malade ou pas. Le bien-être 
n’a rien à voir avec la maladie. En ce sens, le Reiki ne rentre pas dans le champ médical. Le définir comme 
médecine douce, non conventionnelle, naturelle, parallèle, relève d’une déviation du Reiki. Cette déviation 
est malheureusement largement répandue. 
De fait, le Reiki ne peut se substituer à des traitements chimiothérapeutiques et/ou classiques. L’appellation 
« soins reiki » n’existe pas ; elle révèle une dérive de la pratique. Enfin, l’énergie universelle n’a jamais été la 
définition du terme Reiki. Ce concept a été créé 16 ans après le décès du fondateur du Reiki. 
 
Méditation et bien-être : leur rôle face au cancer 

En complément des traitements médicaux pour guérir 
le cancer, il est possible de bénéficier d’une méthode 
non conventionnelle de bien-être. 
Par exemple, le massage est une aide notable de 
détente musculaire face aux douleurs générées par le 
cancer et les traitements. 
Quant à la méditation, on sait qu’elle favorise le bon 
fonctionnement du système immunitaire, indispensable 
pour mieux se battre contre la maladie. 
Avoir une pratique permettant d’avoir le moral face à la 
maladie ne fait pas tout, mais contribue à l’hygiène 
naturelle de vie de la personne malade. 

 
Ce que nous réclament les malades : un confort de vie avant tout 
Face au cancer, les malades se plaignent des douleurs issues des opérations. Mais également des effets 
secondaires des traitements lourds : fatigue extrême, nausées et vomissements, douleurs – et le stress de la 
maladie. D’autres font face à la perte de leur rôle social : les proches les fuient, l’accompagnement 
psychologique espéré de la part du personnel soignant est absent – certains parlent de déshumanisation, et 
de mort avant la mort. 
Tous veulent vivre décemment, même en étant malades, et ne veulent pas être réduits à un traitement 
chimique. 
 
Les effets de la Reikiologie sur le cancer 
La Reikiologie est la forme de Reiki professionnel aboutissant sur un diplôme européen BAC+3 et dont les 
effets de bien-être et antistress sont cliniquement prouvés. C’est la pratique que l’on trouve à la Fédération 
Française de Reiki Traditionnel.  
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La Reikiologie permet d’atteindre un confort psychique et 
physique face à la maladie, tout en continuant à se faire soigner. 
Présente à l’hôpital pendant 10 ans, dans le service d’oncologie 
pédiatrique de Garches, avant que celui-ci ne ferme, ses effets 
ont été constatés par les médecins : meilleure récupération des 
enfants après les traitements, moral meilleur, sommeil amélioré 
et énergie retrouvée, beaucoup moins de douleurs, moins de 
stress, et parfois même la possibilité de diminuer certaines 
doses du traitement. 
 
 
Bénéficier de séances gratuites de Reikiologie 
L’Institut de Reiki dispense, tous les vendredis après-midi dans ses locaux de formation à Paris 15, des 
séances gratuites de Reikiologie aux personnes ayant une maladie grave. Ces séances sont délivrées par 
des stagiaires en cours de formation professionnelle et ayant intégré le programme de bénévolat de l’Institut 
de Reiki. Sont également présents des praticiens enregistrés à la Fédération Française de Reiki 
Traditionnel. 
 
 
Bénéficier de séances de Reikiologie en cabinet 

Les praticiens professionnels de la Fédération Française de 
Reiki Traditionnel ont les compétences pour accompagner 
des personnes malades en cabinet : la Reikiologie, relaxation 
méditative, est excellente pour le confort du corps : lâcher 
prise face aux douleurs physiques et se ressourcer en cas de 
fatigue. Elle permet aussi d’avoir moins de stress et 
d’angoisse face à la maladie. 
A cela s’ajoutent les compétences des maîtres praticiens, qui 
accompagnent les malades venant avec des questions 
existentielles face à la maladie. 
Dans tous les cas, ces professionnels laissent la personne 

s’exprimer librement sur ses doutes, ses peurs. Ils restent dans une écoute bienveillante et la questionnent  
pour la faire maturer psychologiquement. Cette absence de prise de position sur la vie et le mode de pensée 
de la personne, ainsi que leur questionnement permet au malade de maturer psychologiquement et de 
trouver ses propres réponses, afin de donner du sens à sa maladie. 
 
 
Où trouver des séances de Reikiologie ? 
A l’Institut de Reiki, inscription au bénévolat avec accord médical uniquement : page internet 
A la Fédération Française de Reiki Traditionnel : annuaire des praticiens 
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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. apporte aux professionnels des référentiels de formation et de compétences de la 
Reikiologie dans un cadre éthique et déontologique. La Reikiologie, est une science ontologique, de relation d’aide et 
d’accompagnement de la personne par l’union de la relaxation et de la méditation par le toucher. Les effets de bien-être et de 
réduction du stress de la Reikiologie sont cliniquement prouvés (laboratoire agréé par le Ministère de la Santé). La F.F.R.T. est 
certifiée ISO 9001, norme internationale de qualité. Depuis 2014, ses professionnels bénéficient d’une Certification de Personne 
Reikiologue, un certificat de compétences délivré par le tierce partie Dekra Certification. Adhérente de la Chambre Nationale 
des Professions Libérales, elle soutient également le Global Compact, pacte d’éthique des Nations Unies. Début 2016, elle a 
signé un partenariat avec Chèque Santé, titre prépayé pour la prévention de la santé. La F.F.R.T. a deux organismes de 
formation intégrés : l’Institut de Reiki (formations longues) et FormaReiki (formations courtes).  

www.ffrt.fr 
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