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Description du livre
Après vingt-quatre ans comme praticienne et enseignante Reiki, Sœur Eileen
s’émerveille toujours du grand nombre de gens qui continuent de se présenter à sa porte.
Des personnes de tous les âges et de toutes les traditions viennent chercher la guérison
et la trouve, tout comme Sœur Eileen l’a fait lorsqu’elle s’est embarquée sur cette voie
il y a bien longtemps.
Dans son manuel, Sœur Eileen amène avec elle une communauté de praticiens Reiki
issus de différentes traditions et milieux qui cheminent à ses côtés et reconnaissent,
comme elle, la simplicité, la merveille et la beauté du don universel de Dieu pour notre
temps. Les histoires de guérison sont trop nombreuses pour les compter, mais elle inclut,
dans son manuel de formation, des témoignages spécifiques qui parlent pour les milliers
d’autres qui ont trouvé la guérison par le biais du Reiki. De cette façon, le manuel de
formation aux Niveaux I et II de Sœur Eileen devient un témoignage vivant qui
comprend toute l’information requise pour devenir un praticien Reiki prospère et
compétent.
Écrit avec inspiration et clarté, Sœur Eileen amène le lecteur dans un voyage
extraordinaire du monde dynamique de l’être intérieur. Comme une bouffée d’air
fraîche, elle présente son matériel de manière attrayante et facile à assimiler. Le caractère
unique du manuel de formation de Sœur Eileen se trouve dans son habileté à y intégrer
la dimension de guérison de la conscience du Christ tout comme un alchimiste lorsqu’il
produit de l’or. De cette façon, Sœur Eileen montre comment la pratique orientale
révérée du Reiki découverte au début du 20e siècle par le Dr Mikao Usui, un bouddhiste
japonais, peut se marier parfaitement avec un héritage chrétien de guérison où l’un
rehausse l’autre. En même temps, elle montre comment cette méthode simple et profonde
de guérison transcende les frontières culturelles et religieuses d’une façon qui rend ce
don universel de Force de Vie accessible à tous.
Les personnes exposées au Reiki pour la première fois font souvent l’expérience d’un
délice intérieur et d’une harmonie qui les amènent à explorer ce don plus pleinement.
D’autres sortent du traitement ou de la formation restaurées, rafraîchies et renouvelées.
Reiki, la Force de Vie universelle de Dieu, n’est pas une nouvelle invention ou un
engouement des temps modernes. Ses profondes racines sont ancrées dans l’histoire
ancienne. Dans l’Ancien Testament, on parlait éloquemment de la Force de Vie et celleci vibre dans l’ensemble de la création depuis le début des temps. Même la science et le
monde médical regardent cette forme complémentaire de guérison appelée « Reiki » avec
un nouveau regard. Son impact mondial ne peut plus passer inaperçu.
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À propos de l’auteure
Eileen Curteis, une Sœur de Sainte-Anne, est Maître Reiki, praticienne et enseignante,
et a traité et enseigné des milliers de personnes au cours des vingt-quatre dernières
années. Suite à la fermeture du Centre de retraite et de spiritualité Queenswood, où elle
a travaillé pendant dix-sept ans, Eileen a enregistré le nom Queenswood School of Reiki
pour une période de quinze ans afin de continuer l’héritage de Queenswood. Par la suite,
elle a établi, avec l’aide d’autres femmes dévouées, Queenswood Holistic Healing and
Spirituality Society. Auparavant, Sœur Eileen a été enseignante, directrice et éducatrice
pendant vingt-sept ans. Sa plus grande passion réside dans son ministère de guérison et
dans les arts littéraires. Jusqu’à date, elle est l’auteure de onze livres et, au fil des ans,
est devenue une poétesse, une artiste et une écrivaine accomplie ainsi que la productrice
de six CDs et trois films. Elle vit à Victoria, CB.
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