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LOI DE LA CORRESPONDENCE 

L’univers est gouverné selon 7 principes sacrés, qui feront partis des différents niveaux de Reiki. Le premier que nous 

adressons est celui de la LOI DE LA CORRESPONDENCE. Avant de s’engager à définir ce principe, je dois tout de suite 

apporter une importante précision. La majorité de la littérature moderne sur ce sujet fait allusion aux Lois universelles. 

Elles sont expliquées de manière à les appliquer sur un besoin ou une situation comme si c’est une ressource mise à notre 

profit. De cette perspective, les principes sacrés sont complètement dénudés de leur Essence originelle et de leur Action 

sacré. Il s’agit d’une utilisation bafouée de l’énergie à des fins matérialistes ou égocentriques. En remarquant cela, je vous 

encourage, lorsque nous étudierons ces principes, de simplement prendre un moment et d’aller méditer dans la nature. 

La perspective Juste de ces principes va se manifester sous vos yeux et se solidifier au niveau de votre cœur.  

La LOI DE CORRESPONDENCE est fondée sur l’interconnexion vibratoire entre le plan physique, émotif et spirituel. C’est la 

loi qui gouverne l’équilibre entre le monde intérieur d’un humain et l’équilibre du collectif humanitaire. On peut déjà 

déduire avec cette prémisse, que si l’on croit intérieurement que notre nature est Amour alors il est possible pour un 

individu de créer l’Amour de manière pure et tangible et de la disperser dans l’univers.   

LA LOI DE CORRESPONDENCE s’active par le biais de la 4e dimension. La plupart des changements qui s’opèrent pour la 

Conscience globale et pour promouvoir le Bien se manifeste et prend forme dans les dimensions supérieures. Les plus 

grands défis de notre vie, les souffrances et malaises, prennent forme dans la 3e dimension. Naturellement, en augmentant 

notre taux vibratoire et en accédant à ses dimensions plus élevées, on facilite la libération (pour ne pas dire la guérison) 

de tous. 

À sa plus pure expression, LA LOI DE LA CORRESPONDANCE exprime que ce qui est “ici en moi, est là-bas, et est partout 

possible » … À travers un niveau de conscience plus pure et plus élevé, on peut discerner notre propre besoin de guérison 

ou de changement tel qu’on le remarque autour de nous ou chez autrui si on érige les conditions favorables pour le faire. 

C’est comme si à ce niveau, la pureté de ton Cœur et la rencontre de l’esprit créent les conditions favorables pour ta 

propre croissance et celle d’une autre personne.  

Lorsque l’on emploie la technique de Reiki à distance (notamment appelée la guérison à distance), vous avez 

naturellement recours à LA LOI DE LA CORRESPONDANCE. Lorsqu’on fait cette pratique, on reconnait qu’on aide quelqu’un 

au-delà de notre propre besoin d’aide. Nous avons une perspective pure de soi et de l’autre sans se concentrer sur un 

besoin ou une situation spécifique (cela fait baisser le taux vibratoire). L’intention de la session à distance doit provenir 

du cœur et vibrer intérieurement au niveau du cœur. Il faut dédier un espace et créer un environnement libre de toutes 

distractions pour la durée du traitement. Il est aussi bon de noter que le taux vibratoire va hausser dans la mesure où on 

lâche prise et qu’on accueille les effets tels qu’ils soient, ainsi le principe sacré de la correspondance fait son meilleur 

travail!  

 


