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ÊTRE J’AI TESTÉ POUR VOUS

UNE SÉANCE DE REÏKI 
AVEC SARAH POLAIN

arah Polain prête beaucoup 
d’attention aux mots : « Je 
ne donne pas du Reïki. Je 
partage du Reïki avec 
neutralité ». Ce concept 

du partage met les deux êtres qui se 
rencontrent sur un pied d’égalité, un 
échange au cours duquel personne 
n’a de vérité à asséner à l’autre, au 
nom d’un savoir exclusif. L’autorité 
que confèrent certaines prédisposi-
tions n’est donc pas utilisable pour 
créer un rapport de pouvoir, dyna-
mique qui fait obstacle à la guérison. 
Il n’est pas question d’exercer une 
action volontaire sur le corps, mais 
plutôt de se réapproprier un ressenti 
corporel, voie royale pour reprendre 
le pouvoir sur sa vie.

DE L’IMPORTANCE DE LA 
PLEINE CONSCIENCE
Il existe une vie neutre au service d’un 
corps unique et de celui qui l’habite : 
« Plus je prends conscience que cette 
énergie est à mon service et plus le 
corps se réveille car la vie est reconnue 
pour ce qu’elle est. » Ici, la pratique 
du toucher Reïki est préparée par un 
temps de pleine conscience pour que 
la collaboration soit pleinement enga-
gée ; l’être ne s’en remet pas à une 
personne extérieure mais collabore 
plutôt, conspirant à sa guérison : « Le 
corps, pleinement habité, et rencon-
tré avec neutralité, libère sa parole 
avec limpidité ; les répercussions 
sont multiples, y compris en termes 
de santé et notamment au niveau du 
système endocrinien. La vie rencon-
trée se réveille, stimule, nettoie.»

L’ESPRIT DE  
LA NEUTRALITÉ
Le Reiki de Sarah
Pour Sarah, le Reïki n’est pas une 
technique mais « un esprit qui 
rend hommage, qui est curieux, 
qui se réjouit de ne pas vouloir 
pour découvrir tout ce qui est. 
Cette notion de neutralité m’a 
beaucoup touchée. Enfin, je ne 
devais plus vouloir. Au plus j’ex-
plorais la neutralité, au plus la 
vie s’activait. Quand on intègre 
cet esprit et que le toucher est 
nourri de cela, alors votre tou-
cher est noble. Je ne considère 
pas que la personne va apprendre 
de moi, je vais l’aider à prendre 
conscience ».

L’un des troubles  
majeurs auquel fait 

 face l'humanité  
aujourd’hui, c’est la 
dissociation (aigüe)

entre le corps et  
l’esprit. L'approche du 
Reïki de Sarah Polain 
ramène à ce rapport 

primordial. Que se 
passe-t-il lorsque je 

deviens conscient (e) 
d'habiter cette forme 

pleine qu'est mon 
corps, véritable puits 

de sagesse?

UN CORPS QUI ASSURE  
SES FONCTIONS À L’ÉTAT  
DE SOMMEIL
Nous sommes des êtres qui exerçons beau-
coup de pouvoir sur toute vie. De la même 
manière, nous voulons exercer un pouvoir 
sur nos corps mais nous ne les connaissons 
pas bien. Or, « ce n’est pas rien un corps qui, 
pendant que je dors, respire pour moi et 
assure un tas de paramètres. Dans un corps 
adulte, chaque jour, des milliards de cellules 
sont créées, est-ce que ce n’est pas de la 
générosité à l’état pur? Nos cellules ont une 
intelligence immatérielle et ancestrale. Je 
me mets au même diapason que la généro-
sité cellulaire, qui se sent reconnue pour ce 
qu’elle est. Les portes d’un corps ne s’ouvrent 
pas par la force mais par la conscience du 
fait qu’elles existent. Le retour au corps a des 
impacts puissants. » 

J'ai testé pour vous



SARAH POLAIN 
 MINDFULNESS METHOD,  
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EXTRAIT DU LIVRE :  
« Énergie, soins <
énergétiques, canal Reïki...   
Sous les mots, la lumière », 
Sarah Polain, 2018 

Comment en arrive-t-on à ce type 
d'aveuglement, individuel et collec-
tif  ? L'explication est simple  : l'ab-
sence de perception du corps, le nôtre 
et celui de l'autre. Depuis que nous 
sommes petits, la plupart d'entre nous 
apprenons à laver, à décorer et à utili-
ser notre corps avec performance. Ce 
jugement de valeur crée du désir : ce-
lui de tendre vers un état de bien-être 
constant et du rejet  : de tout ce qui 
semblerait entraver la quête de paix. 
Pour l'être qui se contente de l'utili-
ser, il sera difficile de trouver des mots 
concrets pour en parler  ; son corps 
étant un concept plus qu'une réalité 
ressentie. Rencontrer mon corps, c'est 
rencontrer la vie à mon service, via un 
réseau complexe de veines, artères, or-
ganes, muscles, os, peau, articulations 
en coopération constante. Tant que je 
parle de mon corps en termes dépré-
ciateurs et approximatifs, je ne peux 
trouver la paix. Car le déprécier, c'est 
déprécier le processus même de la vie.

Les personnes qui viennent voir Sarah Polain, qui ont en général plus 
de 35 ans, sont tombées un certain nombre de fois et ont trouvé des 
portes fermées avant d’arriver jusqu’ici. Sarah m’invite à sentir mon 
corps autant que je peux. Comment est ma respiration ? Comment 
est mon assise ? Comment suis-je en contact avec le sol ? Est-ce 
confortable ? « Une personne qui revient au ressenti de son corps, à 
la conscience de ses limites, de la frontière vivante de sa peau, est 
une personne que l’on ne va plus pouvoir manipuler. » Le partage 
dure deux heures: le temps de se poser, de prendre conscience de la 
réalité corporelle du moment. S’ensuit un temps de rencontre avec 
l’énergie du Reïki pour terminer par un temps d’expression pour 
poser des mots sur le vécu de la rencontre. Arrive le moment de la 
rencontre avec le Reïki. Le contact au niveau des pieds est très en-
veloppant, il s’agit d’une vraie rencontre, comme pour vérifier les 
fondations. Alors que Sarah se déplace au niveau des genoux, je me 
dissocie de mon corps, je n’ai pas souvenir du contact à ce niveau. 
Sarah m’explique plus tard: « Quand je rencontre un endroit tendu, 
j’honore cet endroit, il va me donner l’information s’il est bon que je 
m’y attarde ou si ce n’est pas le moment, je n’ai l’intention de rien 
d’autre que ce qui se présente. En rencontrant la réalité de l’instant, 
la réalité se transforme et me parle. » La sphère digestive se délie. 
Lorsqu’elle arrive au niveau des épaules et de la gorge, Sarah est 
prise d’une toux irrépressible. Après le partage, je sens une sorte 
de bouillonnement calme, comme un lac qui frétille doucement. Les 
semaines qui suivent, je réintégrerai la conscience de mes genoux à 
chaque occasion possible (notamment lors des postures de yoga). 
Le retour au corps demande de l’attention de notre part. Et les éclats 
de rire mémorables de Sarah Polain peuvent paver ce voyage.

Le test

PARCOURS DE VIE 
Pendant dix ans, Sarah a été ins-
titutrice de l’enseignement pri-
maire. Ensuite, elle va explorer 
l’univers végétal via l’aromathé-
rapie. Pendant dix-huit ans, elle 
transmettra autour de cet univers 
fascinant au sein de la société Bio-
flore, aux côtés de son mari André 
Bitsas. Aujourd’hui, Bioflore a été 
transmise, le flux de la vie a redi-
rigé André et Sarah vers d’autres 
horizons: André, vers l’enseigne-
ment en aromathérapie et Sarah 
dans les soins énergétiques. Il 
aura fallu beaucoup d’années à 
Sarah pour être bien dans sa voie : 
« Aujourd’hui, mes mots sont 
clairs, ma pratique est limpide. 
C’est quelque chose qui a grandi 
très lentement, confidentiellement 
et qui aujourd’hui a la force d’une 
forêt. C’est puissant d’habiter la vie. 
Pour arrêter de se sentir perdus, il 
faut savoir là où on habite et cet 
endroit, c’est dans le corps. »

Sarah Polain
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