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Nous enregistrons et stockons tous des émotions, surtout négatives dans notre 
système énergétique. Ces émotions bloquent notre croissance et notre 
développement. Le Full Spectrum Healing est une énergie puissante pour 
nettoyer ces blocages émotionnels, et optimiser votre séance de guérison. 
 
Il a été découvert par Ole Gabrielsen et ne requiert aucuns symboles. Son 
énergie est très  efficace, bien que très simple d’utilisation. Pour mieux 
comprendre son potentiel, prenons à titre d’exemple l’arc-en-ciel. 
 
Là où le  Reiki traditionnel va "seulement" atteindre la lumière  verte du 
spectre, le Full Spectrum Healing va, lui, atteindre la globalité du spectre et 
ainsi, les sept couleurs de l’arc-en-ciel. Il permettra également d'augmenter 
votre niveau d'énergie, et de travailler en collaboration avec les Anges du Full 
Spectrum Healing. 
 
Etant composé de toutes les fréquences comme l’arc-en-ciel, il va  donc être 
capable de guérir à plusieurs niveaux. Il permet de se régénérer, de retrouver  
le calme, l’équilibre, la paix d’esprit et la joie. Il a également la faculté de 
nettoyer et protéger contre les énergies négatives. 
 
Full Spectrum Healing est administré par les chakras se situant dans la paume 
des mains, car c’est l’endroit par lequel l’énergie est le mieux distribuée dans 
le corps. Le second étant le chakra coronal. Vous pouvez également utiliser les 
positions du Reiki traditionnel que vous trouverez plus loin. 
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Ce cours comprend: 
 
•  Une technique simple d'auto-traitement pour effacer votre passé 
•  Apprendre à faire vos traitements de façon optimale. 
•  Travailler avec les anges du Full Spectrum 
•  Apprenez à utiliser le spectre complet de guérison dans les traitements à 

 distance 
•  Obtenir les connaissances nécessaires sur la façon de transmettre 

 l’initiation au Full Spectrum Healing.  
   
 
   
  
Cela comprend: 
•  Full Spectrum Healing manuel  
•  Full Spectrum Healing Initiations  
•  Full Spectrum Healing Certificat  
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Guérison sur Place : 
 
• Appelez l’énergie du Full Spectrum Healing en disant 

mentalement : 
 
 « Je demande aux Anges du Full Spectrum Healing de nous 
 entourer et de nous aider dans cette séance curative. » 
 
• Visualisez pendant 5 à 10 secondes un cocon d’énergie blanche de 

Full Spectrum Healing autour de la personne. 
 
• Puis visualisez la personne complètement remplie de cette énergie 

pendant encore 5 à 10 secondes. 
 
• Demandez à votre patient de dire mentalement ou à voix haute : 

 « J’accepte l’énergie curative dans chaque cellules de mon corps. » 
 
• Dites également mentalement : 
 « (Nom de la personne) accepte l’énergie curative dans chaque 
 cellules de son corps. » 
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Ce procédé va inviter l’énergie du Full Spectrum Healing, et la 
personne absorbera donc plus d’énergie. Votre guérison sera ainsi plus  
puissante. 
 
• Placez vos mains au dessus des mains de votre patient et dites 

mentalement : 
 « Full Spectrum Healing ». 
 
• Demandez à votre patient de dire 3 fois mentalement ou à voix 

haute : 
 « Je lâche tout ce dont je n’ai plus besoin ». 
Cela va décharger beaucoup d’énergie et améliorer le soin. 
 
• Laissez le courant d’énergie couler pendant 5 à 10 minutes. 
Remerciez les anges. Frottez ou tapez vos mains afin de couper la 
connexion avec le Full Spectrum Healing. 
La séance curative est terminée. 
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Guérison à Distance : 
 

• Convenez d’un RDV avec votre patient. 
• Demandez lui de s’asseoir dans un endroit calme et confortable. 
• La technique est la même que celle décrite précédemment mais il 

vous faut imaginer les mains de votre patient dans les vôtres. 
• Votre patient doit dire comme si il était en soin direct : 
 « J’accepte l’énergie dans chaque cellules de mon corps ». 
 « Je lâche tout ce dont je n’ai plus besoin ». 
 
 
Nettoyer les chocs émotionnels  et purifier votre passé : 
 
• Visualiser dans votre paume : 
« (Votre nom) à l’âge de 1 an. » 
• Puis placez vos paumes ensemble. 
• Dites mentalement : « Full Spectrum Healing ». 
L’énergie va ainsi commencer à circuler. 
 
Quand la session est terminée après environ 5 à 10 minutes, 
continuez avec la tranche d’âge suivante. 
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Vous pouvez prendre une période par jour, ou agrandir les périodes 
(par exemple, l’âge de 12 à 15 ans). 
 
Vous pouvez nettoyer par cette méthode les chocs émotionnels, qu’ils 
soient conscients ou que vous les ayez occulté. Votre bagage 
émotionnel sera allégé, et vous pourrez remarquer qu’une fois les 
périodes traitées, vous vous sentirez différent. 
 
Transmettre le Full Spectrum Healing : 
 
• Appelez l’énergie du Full Spectrum Healing. 
• Pendant 2 minutes visualisez un cocon d’énergie blanche autour de 

vous et autour de la personne. 
• Puis visualisez la personne complètement remplie de l’énergie du 

Full Spectrum Healing pendant encore 1 minute. 
• Demandez à votre soi supérieur : 
« Je demande que (nom de la personne) soit initié à (heure), le (date), 
dans sa période de temps pour le Full Spectrum Healing. 
L’initiation commencera et s’arrêtera après environ 1 heure.  
 
 
 

 


