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Tout d'abord, ces rappels à propos du 
fonctionnement de notre moteur existentiel. 
Le cerveau est constitué d'une centaine de 
milliards de neurones, et contient bien 
davantage de cellules gliales. Elles en 
composent le tissu nerveux, assurent la 
nourriture en oxygène et glucose des 
neurones ainsi que l'homéostasie des 
neuromédiateurs -équilibre ionique et autres 
molécules biochimiques. Les neurones 
possèdent une structure atomique. Leurs 
nucléons sont constitués d'électrons, de 
charge électrique négative, puis de protons 
de charge positive et de neutrons de charge 
nulle, gravitant autour, créant le biochamp 
magnétique cérébral, lui-même soumis aux 
lois énergétiques des systèmes tellurique et 
cosmique dans lesquels nous évoluons.  

 
L’exploration cérébrale couramment utilisée 
dans le diagnostic nous éclaire, à l'appui de 
données scientifiques, à propos de notre 
formidable cerveau. L'IRM entre dans une 
conception « visualiste » de la médecine et 
met en évidence les rapports spatiaux, 
anatomiques et fixes. L'EEG au contraire 
s'organise dans la temporalité et renvoie à la 
labilité des processus cérébraux, à la 
souffrance cérébrale (différente de la lésion) 
mais aussi à l'extinction de ces processus 
(coma, etc.). Elle repose sur quatre 
techniques : 
 
 l'enregistrement des variations de courant 

électrique résultant des variations de 
potentiels de membranes des neurones 
(et de la glie) sur le scalp, avec 
l'électroencéphalogramme - EEG ; 

 la mesure de la densité d'électrons 
atténuant plus ou moins les rayons X 
traversant les structures osseuses 
(radiographie du squelette ou 
artériographie) 

 
 
 
 
 
 
 
ou parenchymateuse (tomodensimétrie 
aux rayons X) ; 

 la détection d'un rayonnement 
électromagnétique ionisant émis par un 
atome radioactif, comme les méthodes de 
la médecine nucléaire 
(SPECT, tomographie par émission de 
positons) ; 

 la détection des modifications d'un champ 
magnétique oscillant (radiofréquence) 
créé par certains noyaux d'atomes d'une 
structure biologique ayant été 
préalablement polarisés par un champ 
magnétique (c'est l'imagerie par 
résonance magnétique - IRM). 

 

Alors est-ce que notre cerveau est bel et bien 
capable d'émettre et de recevoir des ondes 
de fréquences électromagnétiques ? 
 

Les scientifiques de l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), dont l'étude de la 
résonance magnétique nucléaire est à 
l'origine, le constatent. En fait, ils 
s'intéressent de près au proton siégeant au 
coeur de chaque atome d'hydrogène contenu 
dans les molécules d'eau (H2O) présentes 
dans notre cerveau. Mais encore ? Et bien le 
proton possède une caractéristique qui 
s'appelle le spin et qui lui confère des 
propriétés magnétiques supplémentaires. Ce 
spin, similaire à la masse et à la charge 
électrique peut être comparé à une boussole 
portée par le proton. Mis à part qu'il ne peut 
pointer que dans deux directions : soit aligné 
avec le même champ magnétique, soit anti-
aligné avec celui-ci, à savoir dans le sens 
opposé au champ magnétique ressenti ou 
induit. S'explique là encore le phénomène 
émetteur-récepteur du cerveau grâce à cette 
tendance du spin à s'aligner avec le champ 
magnétique, détectée dans une IRM (merci à 
la physique quantique). 
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Citons encore la Stimulation Magnétique 
Transcrânienne, dont la première 
démonstration date de 1985. Il s'agit d'une 
technique de stimulation cérébrale par 
application d'une impulsion magnétique 
brève très localisée en un point du crâne.  

Elle permet par choc simple ou double de 
mesurer les vitesses de conduction motrices 
centrales et l'excitabilité des cellules 
cérébrales. Elle est utilisée en psychiatrie et a 
montré son efficacité dans le traitement des 
dépressions pharmacorésistantes, ainsi que le 
traitement de diverses pathologies 
(acouphènes, douleurs chroniques et 
cancéreuses, maladies neurodégénératives).  

Un autre phénomène concernant la présence 
de cristaux biogéniques de magnétite a été 
étudié au cours des 50 dernières années 
démontrant que des centaines d'organismes 
(dans presque toutes les branches du règne 
bactérien, protiste et animal) ont la capacité 
de détecter et de réagir au champ 
géomagnétique terrestre. Ils ont découvert 
que les cellules vivantes possèdent la capacité 
de construire des nanocristaux de magnétite 
minérale ferromagnétique. Ces cristaux 
biogéniques de magnétite sont également 
présents dans les tissus du cerveau humain. 

 
 
Si les capacités de réception-émission et 
phénomènes d'alignement ou d'anti-
alignement magnétique sont de nature 
inconsciente (liés au fonctionnement des 
glandes endocrines du cerveau dont 
principalement l'hypophyse ou glande 
pituitaire), un cerveau entraîné peut en 
percevoir les signaux, les mouvements, les 
intentions et directions, par les cinq sens, puis 
par l'intuition, également appelée 6ème sens. 
Cette faculté est activée cette fois par 
l'épiphyse (ou glande pinéale). Un cerveau 
entraîné peut alors devenir un émetteur-
récepteur conscient ! Ce cher Matthieu 
Ricard, surnommé "le cobaye méditant", a 
considérablement participé des avancées des 
neurosciences au sujet de l'intérêt de la 
méditation en santé mentale et longévité 
cérébrale. 

Et si deux cerveaux pouvaient communiquer 
entre eux ? 
 
La télépathie est un processus naturel et 
spontané, il existe de tout temps et nous 
l'avons tous connu. Penser très fort à 
quelqu'un, et dans les minutes qui suivent, 
l'on reçoit son appel téléphonique par 
exemple. Les chercheurs de l'Université de 
Washington s'y intéressent eux de façon bien 
plus scientifiques. Des expériences de 
communication à distance (*), par la pensée 
et à l'appui du média Internet (oui, vous avez 
bien lu), sont régulièrement menées, dont la 
première réussie en 2013 entre les deux 
scientifiques Andrea Stocco et Rajesh Raho à 
l'appui d'un équipement d'EEG, de la 
Stimulation Magnétique Transcrânienne 
(TMS) et d'un ordinateur.  

 

     

Le cycle de l'expérience.  
Les signaux cérébraux de "l'expéditeur" sont 

enregistrés. Lorsque l'ordinateur détecte des 

mouvements imaginaires de la main, une 

commande de "tir" est transmise via Internet à la 

machine TMS, ce qui provoque un mouvement 

vers le haut de la main droite du "récepteur". Cela 

se traduit généralement par la frappe de la touche 

"tir". Université de Washington. Voir la vidéo sur 

Youtube : Direct Brain-to-Brain Communication 

in Humans: A Pilot Study 

  
"L'interface cerveau-ordinateur est quelque 
chose dont les gens parlent depuis très, très 
longtemps", a déclaré Chantel Prat, 
professeur adjoint de psychologie à l'Institut 
des sciences de l'apprentissage et du cerveau 
de l'Université de Washington. "Je pense que 
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certaines personnes seront dérangées par 
cela, car elles surestimeront la technologie", 
a-t-elle ajouté. Et encore... : "Il n'y a aucun 
moyen possible d'utiliser la technologie que 
nous avons sur une personne sans le savoir 
ou sans sa participation volontaire." 
Andrea Stocco a déclaré de son côté "Dans 
des années, la technologie pourrait être 
utilisée, par exemple, par une personne au sol 
pour aider un agent de bord ou un passager à 
faire atterrir un avion en cas d'incapacité du 
pilote. Ou une personne handicapée pourrait 
communiquer son souhait, par exemple, 
d'avoir de la nourriture ou de l'eau. Les 
signaux cérébraux d'une personne à une 
autre fonctionneraient même s'ils ne 
parlaient pas la même langue."   
 
 
Quid de l'intention, cette particularité 
cognitivo-socio-affective spécifique aux êtres 
humains ? 
 
Nous savons tous décoder l'intention d'actes 
positifs (comportements, agissements, 
paroles) exprimés en présence, par écrit ou 
encore par téléphone, car ils nourrissent nos 
coeurs de "receveurs" avant même que notre 
conscience (cognition) en analyse les tenants 
et aboutissants. Nous les accueillons car nous 
savons intuitivement qu'ils agissent sur notre 
bien-être, notre réassurance en cette capacité 
à être reconnu, à se sentir aimé. De surcroît, 
ils nous permettent d'activer la production 
d'endorphines dont la précieuse ocytocine 
(dite "hormone de l'amour, de la confiance, 
du lien social"). Carencés en manifestations 
positives, nous autres humains pouvons en 
mourir. D'horribles faits historiques l'ont 
montré par le passé. Un bébé se nourrit 
d'amour, et un adulte aussi !  
Aussi "se dire son amour", "dire son amour 
aux autres", "dire son amour de la vie" est 
fondamental pour la santé du moteur 
cérébral, du métabolisme biophysiologique 
global. Cela contribue à l'équilibre et à la 
longévité, tant pour l'émetteur que pour le 
receveur... un mystère dont les effets sont 
pourtant bien réels. La reliance entre les êtres 
n'est peut-être qu'un hologramme universel ?  
 

Venons-en à l'essentiel, au pouvoir de 
l'intention par le coeur et la pensée, à la 
pratique du Reiki à distance par exemple !      
 
Si "Force de Reiki" est une méditation  
complétée d'un soin énergétique de Reiki à 
distance, il en est de même lors d'un soin de 
magnétisme Reiki par imposition des mains 
pour soi, pour les autres. Penser, vous l'aurez 
compris à la lecture de ces quelques 
informations à propos de notre moteur 
existentiel, offre une opportunité d'agir à 
distance en support de guérison ("Retour à 
l'équilibre" en énergétique). Rappelons que le 
coeur contient un système nerveux 
indépendant constitué de plus de 40 000 
neurones et un réseau complexe de 
neurotransmetteurs aux fonctions concrètes.  
L'énergie du coeur transmise par la pensée 
se passe de la matière. Elle traverse l'espace 
et le temps dès lors qu'un "coeur émetteur" 
se connecte à un "coeur receveur".  
 
Et ce, au-delà du vivant ! Les âmes de proches 
défunts restent connectées par l'amour 
devenu inconditionnel car universel. C'est ce 
que mon frère m'a enseigné depuis son 
départ en juillet 2018. J'en avais la conviction 
depuis mon adolescence, ayant eu le privilège 
de connaître des connexions médiumniques 
avec mon grand-père décédé, puis mon père 
ensuite, puis tellement d'autres êtres chers à 
mon coeur. Tous sont unanimes, tous m'ont 
adressé le même message, à véhiculer, à 
partager tant qu'il m'en sera donné la 
possibilité : "L'amour est une énergie 
universelle, il est source d'énergie vitale, il 
alimente et relie toute forme de vie, sur 
Terre et au-delà. L'amour n'est qu'une seule 
et même intention, il est énergie de vie".  
 
Ainsi, le Reiki traditionnel enseigné par le 
moine bouddhiste japonais Mikao Usui se 
nourrit de ces évidences.  
 
Lorsque Rei -Univers et Ki -Energie vitale, 
participent d'une harmonisation essentielle 
au maintien de notre équilibre, j'en suis et 
remercie chaque jour depuis vingt ans d'en 
avoir reçu l'enseignement de mon vivant. 
 


