Les techniques de guérison de Chujiro Hayashi
Ce guide relatif aux positions des mains lors d’un traitement Reiki est une traduction du texte original
japonais de Midori Egi, utilisé par Hayashi sensei, et qu’il donnait à ses élèves. Il présente diverses
maladies et conditions et il indique les positions de main pour les traiter.
Ce manuel est une reproduction d’un ancien texte japonais original. Il a pour but d’apporter des
explications qui s’adressent aux praticiens de Reiki, à des fins éducatives seulement. Il n’est pas
question qu’ils fassent un diagnostic ou traitent une maladie eux-mêmes. Les diagnostics et les
traitements médicaux sont du ressort du médecin traitant.
Chapitre 1
LA TÊTE
1. La tête : les maladies du cerveau, maux de tête :
Le front, les tempes, l’arrière de la tête et la nuque. Le sommet de la tête (pour n’importe quelle
maladie vous pouvez appliquer un traitement de la tête). Dans le cas de maux de tête, vous devez
traiter à fond la région douloureuse.
2. Les yeux : toutes les maladies des yeux : conjonctivites, trachomes, leucome, myopie
trichiasis, ptose, cataracte, glaucome, etc. :
Globe oculaire, à l’intérieur du coin des yeux, à l’extérieur du coin des yeux, à l’arrière de la tête.
Note : même si un seul oeil est touché, il faut traiter les 2 yeux. Vous traitez aussi les reins, le foie,
l’utérus et les ovaires.
3. Les oreilles : toutes les maladies de l’oreille, tympans, otites externes, bourdonnement
d’oreille, surdité :
Canal auriculaire, dépression juste en dessous des oreilles, cartilage derrière les oreilles, l’arrière de la
tête.
Note : Si une seule oreille est malade, il faut traiter les deux oreilles. Dans le cas de maladies causées
par un rhume, telles que tympanites et parotidites, vous devez traiter les bronches et les lymphes hilar.
Faire également attention aux reins, à l’utérus et aux ovaires.
4. Les dents :
Dans le cas de maux de dents, traiter à l’extérieur la racine de la dent.
5. La bouche :
Fermer la bouche, puis traiter les lèvres en plaçant les paumes de main sur elles. Note : voir les
maladies des organes digestifs.
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6. La langue :
Faire pression sur la langue ou pincer la partie malade de la langue. Traiter la base de la langue à partir
de l’extérieur.
Note : si vous trouvez cette technique difficile, presser les deux voûtes plantaires.
Chapitre 2
MALADIES DES ORGANES DIGESTIFS
1. Stomatite :
Bouche, œsophage, estomac, intestins, foie.
2. Muguet :
Bouche, langue, œsophage, estomac, intestins, foie, cœur, reins.
Note : pour guérir la langue, traiter la voûte plantaire.
3. La salive :
Bouche, base de la langue, estomac, intestins, tête.
4. Les maladies de l’oesophage rétrécissement de l’oesophage, dilatation de l’oesophage,
oesophagie :
Œsophage, cardia (plexus solaire), estomac, intestins, foie, pancréas, reins, Hanshin koketsu ho.
Note : dans le cas d’un cancer de l’œsophage, les prévisions ne sont probablement pas très bonnes.
5. Maladies de l’estomac : gastrite aigue et chronique, atonie gastrique, dilatation gastrique,
ulcère gastrique, cancer de l’estomac, gastropode, douleurs d’estomac neurologiques,
dyspepsie neurologique, contractions abdominales :
Estomac, foie, pancréas, intestins, reins, colonne vertébrale, Hanshin koketsu ho.
Note : dans le cas d’un cancer avancé, les prévisions ne seront probablement pas très bonnes.
6. Maladies intestinales : catarrhe, constipation, appendicite, vers, iléus invagination, volvulus
intestinal, hémorragie intestinale, diarrhée :
Estomac, intestins, foie, pancréas, reins, cœur, Hanshin koketsu ho. Vertèbres lombaires, sacrum.
7. Maladies du foie : congestion hépatique, hyperémie, abcès, sclérose, hypertrophie, atrophie,
jaunisse, calculs biliaires, etc. :
Foie, pancréas, estomac, intestins, cœur, reins, Hanshin koketsu ho.
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Note : quelques jours après le traitement, les calculs biliaires se casseront par eux-mêmes et seront
éliminés du corps. Dans le cas d’un cancer avancé, les prévisions ne sont probablement pas très
bonnes.
8. Maladies du pancréas kystes hépatiques, ptose, hypertrophie, etc. :
Pancréas, foie, estomac, intestins, cœur, reins, Hanshin koketsu ho.
Note : dans le cas d’un cancer du pancréas, les prévisions ne sont seront probablement pas très
bonnes.
9. Maladies du péritoine :
Foie, pancréas, estomac, intestins, zone du péritoine, vessie, cœur, reins, Hanshin koketsu ho.
Note : dans le cas de la tuberculose, traiter la région des poumons.
10. Maladies de l’anus hémorroïdes, inflammation de l’anus, plaie ouverte dans la zone de
l’anus, hémorroïdes saignantes, fistules anales, ptose/prolapsus de l’anus :
La partie malade de l’anus, coccyx, estomac, intestins.
Note : dans le cas de fistules anales, traiter de la même façon que les troubles intestinaux ou
pulmonaires.
Chapitre 3
MALADIES DES ORGANES RESPIRATOIRES
1. Maladies du nez : rhume aigu et chronique, hypertrophie et atrophie du catarrhe nasal :
Nez, gorge, bronches.
2. Maxillite empyème (collection purulente) :
Nez, dépression de la partie supérieure du maxillaire frontal, poitrine, gorge, reins, estomac, intestins,
Hanshin koketsu ho.
3. Saignement de nez (épistaxis) :
Cartilage du nez, arrière de la tête.
Note : si les règles sont en retard et un saignement de nez se produit, traiter l’utérus et les ovaires.
4. Inflammation de la gorge et angines :
Gorge, amygdale, bronches, reins, poumons, estomac, intestins, tête.
Note : dans le cas d’une angine, traiter aussi les reins.
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5. Trachéite et bronchite :
Trachée et bronches, poumons, estomac, intestins, cœur, reins, tête
6. Pneumonie, laryngite diphtérique :
Poumons, bronches, cœur, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, Hanshin koketsu ho.
7. Asthme : asthme chronique et aigu :
Bronches, poumons, foie, pancréas, diaphragme, estomac, intestin, reins, tête, nez, cœur.
Note : dans le cas d’une crise, laissez votre patient s’asseoir et traiter le dans cette position.
8. Maladies des poumons : oedème pulmonaire, abcès, tuberculose, Emphysème :
Zone des poumons, cœur, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, tête, nez, cœur.
Note : dans le cas des femmes, quel que soit l’âge, toujours traiter l’utérus et les ovaires. Effectuer
Hanshin koketsu ho est toujours efficace, mais ne pas le faire avec des patients très faibles ou très
atteints.
9. Pleurésie, sèche ou non :
Zone de la poitrine, cœur, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, Hanshin koketsu ho.
Chapitre 4
MALADIES CARDIO VASCULAIRES
1. Maladies du coeur : endocardites, maladie des valvules cardiaques, divers symptômes de
péricardite, symptômes du coeur lui-même, palpitations, angine de poitrine :
Cœur, foie, estomac, intestins, pancréas, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
2. Artériosclérose : anévrisme, asthme cardiaque, etc. :
Même traitement que pour les problèmes cardiaques. Bronches et zone de la poitrine.
Chapitre 5
MALADIES DU SYSTEME UROGENITAL
1. Maladies des reins : Congestion des reins, anémie, atrophie, sclérose, hypertrophie, abcès,
incontinence, pyélite, calculs rénaux, urémie, infection, filariose :
Reins, foie, pancréas, cœur, estomac, intestins, vessie, tête, Hanshin koketsu ho.
2. Cystite, rétention urinaire, urémie, douleur à l’émission d’urine :
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Reins, vessie, urètre, prostate, utérus. Même traitement que pour les inflammations des reins.
3. Enurésie :
Vessie, intestins, estomac, reins, moelle épinière, tête, Hanshin koketsu ho.
Chapitre 6
MALADIES DES NERFS
1. Anémie cérébrale, hyper anémie cérébrale :
Tête, cœur.
2. Hystérie :
Utérus, ovaires, estomac, intestins, foie, reins, tête, yeux, Hanshin koketsu ho.
3. Dépression nerveuse, insomnie :
Estomac, intestins, foie, pancréas, reins, yeux, tête, Hanshin koketsu ho.
Note : être prudent avec l’empyème maxillaire.
4. Méningite :
Tête : Principalement l’arrière de la tête et l’arrière de la nuque.
Note : traiter principalement la tête afin de guérir la cause de la maladie, à savoir le nez, le front et
l’inflammation de la tête ; la même chose pour les troubles fonctionnels des organes plus éloignés,
comme la gastrite et la pneumonie causées par l’érysipèle. La même chose pour la tuberculose.
5. Méningite cérébro-spinale épidémique :
Moelle épinière, arrière de la tête et la nuque, cœur, estomac, intestins, foie, reins, vessie.
Note : traiter principalement la moelle épinière, l’arrière de la tête puis la nuque.
6. Myélite :
Moelle épinière en général, estomac, intestins, foie, vessie, reins, tête, Hanshin koketsu ho.
7. Hémorragie cérébrale, saignement inter cérébral, thrombose cérébrale :
Tête, cœur, reins, estomac, intestins, foie, moelle épinière, zone paralysée.
8. Polio :
Moelle épinière, estomac, intestins, reins, sacrum, zones para lysées, tête, Hanshin koketsu ho.
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9. Névralgie, paralysie, paralysie spasmodique, migraine :
Zone affectée, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, tête, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
Note : faire attention à l’utérus et aux ovaires.
10. Béribéri :
Estomac, intestins, cœur, foie, pancréas, reins, zone paralysée ou oedémateuse, Hanshin koketsu ho.
11. Maladie de Basedow :
Utérus, ovaires, estomac, intestins, foie, pancréas, cœur, thyroïde, yeux, reins, moelle épinière,
Hanshin koketsu ho.
12. Epilepsie :
Foie, pancréas, tête, estomac, intestins, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
13. Convulsion :
Foie, estomac, intestins, reins, moelle épinière, épaules, bras, coude, poing, tête.
14. Cholera ? :
Foie, estomac, intestins, reins, moelle épinière, zone paralysée au niveau des jambes et des bras, tête,
Hanshin koketsu ho.
15. Mal de mer :
Estomac, plexus solaire, tête.
16. Empoisonnement alimentaire :
Estomac, plexus solaire, foie, pancréas, intestins, cœur, reins, tête, Hanshin koketsu ho.
Chapitre 7
MALADIES INFECTIEUSES
1. Typhoïde, paratyphoïde :
Foie, pancréas, (bile) estomac, intestins, cœur, reins, moelle épinière, tête.
2. Dysenterie : Choléra dysenterie enfantine et autres :
Estomac, intestins, foie, pancréas, reins, cœur, tête, Hanshin koketsu ho.
3. Rougeole :
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Gorge, trachée, bronches, estomac, intestins, cœur, reins, moelle épinière, tête.
4. Scarlatine :
Gorge, poitrine, reins, estomac, intestins, vessie, tête, Hanshin koketsu ho.
5. Varicelle :
Estomac, intestins, reins, Hanshin koketsu ho, zone affectée, tête.
6. Grippe :
Nez, gorge, trachée, bronches, poumons, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, tête, Hanshin
koketsu ho.
7. Coqueluche :
Nez, gorge, bronches, sommet des poumons, estomac, intestins, reins, Hanshin koketsu ho.
8. Diphtérie :
Gorge, trachée, nez, poumons, cœur, foie, estomac, intestins, reins, Hanshin koketsu ho.
9. Malaria :
Pancréas (bile), foie, cœur, estomac, intestins, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
10. Tétanos :
Maxillaire, arrière de la tête, gorge, poumons, zone affectée, estomac, intestins, reins, moelle épinière.
Note : dans le cas du tétanos puerpéral, traiter l’utérus. Dans le cas d’un jeune enfant, traiter le
nombril.
11. Rhumatisme articulaire, rhumatisme musculaire :
Zone affectée, cœur, poitrine, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, moelle épinière, tête.
12. Rage :
Zone affectée, cœur, foie, reins, estomac, intestins, moelle épinière, gorge, tête, Hanshin koketsu ho.
Chapitre 8
MALADIES DU CORPS ENTIER
1. Anémie, leucémie, scorbut :
Cœur, foie, pancréas, estomac, intestins, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
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2. Diabète :
Foie, pancréas, cœur, estomac, intestins, vessie, reins, tête, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
3. Maladies dermatologiques :
Estomac, intestins, foie, reins, zone affectée, Hanshin koketsu ho.
4. Obésité (adiposité) :
Le même traitement que pour le diabète.
4. Scrofule :
Zone affectée, estomac, intestins, foie, cœur, poitrine, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
Chapitre 9
AUTRES MALADIES
1. Convulsion infantile :
Cœur, tête, estomac, intestins.
2. Mauvaise position du fœtus :
Utérus.
3. Grossesse :
Si vous traitez l’utérus en permanence, le foetus a une bonne croissance.
5. Accouchement :
Sacrum, lombaires.
Note : si vous traitez ces zones, après douze contractions, le bébé sortira très facilement. Si vous
continuez à traiter ces zones après la naissance, la délivrance se passera bien.
6. Mort du fœtus :
Si vous traitez l’utérus, le foetus mort sortira le jour même ou le jour suivant.
7. Arrêt du lait maternel :
Si vous traitez autour des seins et de la glande mammaire, la mère recommencera à avoir du lait
rapidement.
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8. Nausées du matin :
Utérus, estomac, plexus solaire, intestins, reins, tête, moelle épinière.
9. Erysipèle :
Zone affectée, estomac, intestins, foie, cœur, reins, moelle épinière, Hanshin koketsu ho.
10. Hyper hydrose (transpiration excessive) :
Reins, zone affectée, Hanshin koketsu ho.
11. Brûlure :
Mettre une main de trois à cinq centimètres de la zone brûlée. Lorsque la douleur disparaît, poser la
main sur cette zone.
12. Coupure :
Traiter en faisant pression sur la coupure à l’aide du pouce ou de la paume de main afin d’arrêter le
saignement.
13. Evanouissement après une chute, un choc électrique, etc. :
Katsu, cœur, tête.
14. Etouffement/Noyade :
Laisser le patient recracher l’eau, katsu, cœur, tête.
15. Ménopause, douleurs pendant les règles :
Utérus, ovaires, crâne.
16. Hoquet :
Diaphragme, foie, pancréas, reins, estomac, intestins, moelle épinière, tête.

17. Bégaiement :
Gorge, tête, chanter la chanson n° 1
Mukou no Koike ni « Dojo » ga sanbiki nyoro-nyoro to.
Là-bas dans l’étang, il y a trois loches qui frétillent.
Chanson n° 2
Oya ga Kahyo nara ko ga Kahyo. Ko-Kahyo ni Mago-Kahyo.
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Le parent est Kahyo, l’enfant est Kahyo. Le fils, Kahyo et le petit-fils, Kahyo.
Note : ceux qui peuvent chanter, peuvent être guéris.
18. Douleurs aux extrémités des doigts :
Zone affectée.
19. Vomissements :
Estomac, plexus solaire, foie, moelle épinière à l’arrière de l’estomac, tête, reins.
Katsu : une technique pour ranimer ceux qui ont perdu connaissance. Aucune explication n’est
donnée ici, parce que ces techniques nécessitent une formation.
20. Echarde :
Zone affectée.
Note : lorsque la douleur disparaît, l’écharde apparaît. Presser et retirer l’écharde à ce moment-là.
21. Blennorragie :
Urètre, Hui Yin, vessie, utérus.
Note : s’il s’agit d’une inflammation des testicules poser légèrement la main sur les testicules.
22. Spasmes de douleur, crampes d’estomac :
Estomac, à l’arrière de l’estomac, foie, reins, intestins, tête.
23. Hernie :
Si vous touchez légèrement la partie affectée, elle se contractera d’elle-même. Traiter l’estomac et les
intestins.
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