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ments de chimiothérapie. «Ce ne sont pas les mêmes secrets 
pour l’un et pour l’autre», confie la guérisseuse. Secrets qui lui 
auraient été transmis par une magnétiseuse et une thérapeute. 
Pour celle-ci, il ne faut pas garder les secrets, il faut les trans-
mettre. Mais concrètement, comment cela se passe? La gué-
risseuse explique: « J’ai besoin de savoir précisément quand 
les traitements de mes receveurs ont lieu. L’heure et la date. À 
partir de là, je mets en place mes soins. Tout est énergie et 
passe par la pensée et la prière. J’envoie une boule d’énergie 
qui vient de l’univers. Il faut savoir que tout est lié: énergie, har-
monie et guérison. Je m’arrête, je ferme les yeux, car c’est dans 
la nuit que je vois mieux et le silence que j’entends… Je pratique 
aussi le Reiki, une thérapie d’origine japonaise basée sur une 
approche holistique (je prends compte de la personne dans 
sa globalité), je joue le rôle de canal de l’énergie universelle 
pour rétablir l’énergie vitale de mes receveurs. En tant que 
maître Reiki, je pratique aussi le Reiki par apposition des mains 
sur différentes parties du corps pour la transmission d’énergie. 
Cela se fait en présentiel, mais je l’utilise aussi à distance. Pour 
la chimiothérapie, j’agis pour soulager la souffrance du patient. 
Souvent, la personne en traitement me demande de la suivre 
tout au long de ce parcours. Tous les jours, je lui envoie une 
boule d’énergie. La prière est mon canal. Quand une personne 
me demande de la soutenir lors d’un évènement particulier, une 
soirée importante, un voyage, j’envoie de l’aide. Souvent, j’ai 
un retour positif, c’est ma source de joie. Et tant que l’univers me 

le permet, je continuerai…» 
Nathalie Chiaureli parle 
aussi de l’énergie des sons 
pour la guérison. Avec son 
tambour, elle puise l’éner-
gie dans la nature. «Le che-
min m’est montré par mes 
guides et ma foi me porte. 
Si un jour je devais vivre 
une épreuve de santé, j’ai-
merais être soutenue de la 
même façon.» On s’inter-
roge. Et si c’était simple-
ment une question de men-
tal? Et en imaginant être 
soutenu, on devient plus 
fort psychologiquement et 
plus armé pour faire face à 
la maladie ou aux traite-
ments? Nous avons donc 
demandé au Docteur Zou-

hair, radio-oncologue à La Source, pourquoi si un patient lui 
demandait, il remettait la liste de faiseurs de secrets de Suisse 
romande. «Pour moi ça fait partie des soins et les patients res-
sentent beaucoup moins d’effets secondaires. Évidemment, les 
patients reçoivent les traitements de radiation les plus 
modernes grâce aux équipements de dernière génération qui 
protègent beaucoup mieux les tissus sains avoisinants.»   
Progrès et thérapeutes: un duo rassurant.

NOUS AVONS VOULU EN 
SAVOIR PLUS. Nathalie 
Chiaureli, guérisseuse, fai-
seur de secrets, maî t re 
enseignante Reiki a suivi 
une de nos lectrices, Odile, 
lors d’une maladie grave. 
Aujourd’hui, Odile a fini ses 
traitements et confie avoir 
été soutenue et soulagée 
par la guérisseuse. Mais comment expliquer le phénomène? 
Nathalie Chiaureli, la guérisseuse et «coupeur de feu», nous 
explique avoir reçu «le secret» et précise que ces soins sont 
toujours offerts. Le secret aurait pour effet de combattre les 
brûlures de la radiothérapie et les brûlures en général. En cas 
d’accidents, les hôpitaux qui détiennent une liste de ces «fai-
seurs de secrets» n’hésitent pas à faire appel à eux. Nathalie 
Chiaureli aurait aussi soulagé Odile lors de ses lourds traite-

LORS DE CERTAINS ACCIDENTS OU DE 
TRAITEMENTS LOURDS, LES MÉDECINS 
N’HÉSITENT PAS À LES RECOMMANDER. DANS 
LES HÔPITAUX, UNE LISTE EST À DISPOSITION 
DES SOIGNANTS.

GUÉR IS SE URS,
ON Y CROIT

PAR ANNE-MARIE PHILIPPE

ELLE SUISSE

SANTÉ

PR
ES
SE


