
 
 

Le  Système de Guérison Elenari 

 

Traduit par Élise Prévot 

 

 

 

 
Transmis par Patrice Eisenbeis 

canalbleupat@gmail.com 
www.reikiland.fr 

http://reikiland.e-monsite.com/ 

mailto:canalbleupat@gmail.com
http://www.reikiland.fr/
http://reikiland.e-monsite.com/


Patrice Eisenbeis – canalbleupat@gmail.com  
www.reikiland.fr 

http://reikiland.e-monsite.com/ 

2 

 
 

Bonjour, 

 

Je suis très heureux de t’accompagner dans cette très belle énergie et te remercie pour 

ta confiance en me choisissant comme Maître Enseignante afin de t’initier. 

 

Les initiations sont des transmissions d’énergie qui ouvrent, nettoient et connectent la 

personne à l’habileté d’utiliser cette énergie spécifique à laquelle elle va être initiée. Les 

initiations sont utilisées dans beaucoup de système de guérison.  

Les initiations sont faites par des personnes qui ont déjà été initiées à l’énergie en 

question et qui ont la maîtrise de l’enseignement. Étant donné qu’il s’agit d’énergie, il n’y 

a aucune limite que se soit en espace, en lieu, en temps et en dimension. 

Afin de recevoir ton initiation, place-toi dans une position confortable à en un endroit où 

tu ne seras pas dérangé pour environ une heure. Couper le téléphone et demander que 

personne ne te dérange. Tu peux également allumer une chandelle et écouter de la 

musique douce. Tu peux invoquer l’aide de tes Guides et de ton Moi Supérieur pour 

t’assister dans cette initiation. 

Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des picotements, 

des fourmillements, etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou ressentir une présence 

près de toi.  Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille 

sur le plan de l’inconscient. L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture 

sans mentaliser. 

L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure, il faut 

donc faire attention de ne pas se lever brusquement car parfois on a l'impression que 

l'initiation est terminée alors qu’une nouvelle vague d'énergie se présente à nouveau. 

Lorsque tu sentiras que l’initiation est terminée, ouvres les yeux et prends ton temps 

avant de te relever. 

 

Durant quelques semaines après l’initiation, tu vas passer par des changements au 

niveau énergétique car un nettoyage s’opère et te prépare à devenir un pur guérisseur. 

 

Avec toute mon amitié dans la Lumière de l’Etoile Elenari 

 

 

Patrice 
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Système de Guérison Elenari 

S'ouvrir à l'Energie de la Compassion 

Cet enseignement a été créé par le Maître Reiki Gail Lehmann  

Elenari signifie "Etoile des Elfes. L'énergie provient des plans de Lumière issus de la 

Source, la Source la plus élevée, l'Etoile du Royaume.  

Ce système est assez simple à utiliser car il met en avant nos capacités de visualisation 

et notre intention pour activer la guérison. C’est un lien entre l’Energie de la Terre et 
celle des Etoiles.  

Il est composé de symboles et peut être utilisé pour faire des soins aux éléments, aux 

personnes, animaux et aussi aux plantes. 

Elenari est une énergie qui permet accélérer nos désirs et de manifester nos besoins. Elle 

peut être utilisée comme un moyen de transmission pour envoyer de l'énergie à une 

autre personne. Ceci se fait par le biais de notre intention et de la respiration. Le souffle 
est l'intermédiaire de la vie et de l'esprit.  

Ce système nous montre qui nous sommes et met en avant notre Nature Divine. 

Il s'agit d'une aide sur le chemin de la Connaissance pour qu’il se développe en nous et 

nous relie à la Source de toute Vie. 

Pour ceux qui sont des « Starseeds » ou Enfants des Etoiles, ce système contribuera à la 

croissance de ce que votre Ame appelle depuis si longtemps, et ce, d’une manière très 
puissante. 

Le Système de Guérison Elenari nous montre la raison pour laquelle nous sommes ici sur 

la Terre. Il ouvre la porte d'une nouvelle connexion – celle du Royaume des Fées, de 
l'origine qui est Elenari.  

En raison de la puissance du processus d’harmonisation, il est recommandé qu’il y ait un 

laps de temps d’au moins d’une semaine entre les 3 harmonisations. 

L’Etoile des Fées vous assistera pendant le processus d’harmonisation. 

Niveau 1: L’Énergie de l’Amour 

Niveau 2: L’énergie de la Compassion 

Niveau 3: (Niveau Maître) La Porte vers l’Illumination  

Elenari est un système qui se transmet uniquement dans l’échange. Par conséquent, ce 

cours ne se transmet pas contre de l'argent.  
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Manuel du Praticien au Maître Guérisseur  

 

Une fée touche mon coeur avec sa baguette magique et me dit : 

"Tu peux faire sept vœux...."  

Du Réconfort et de l'Amour  

De la Chaleur et de la Sécurité  

De la Force et du Bien-être pour l'éternité.  

J'ai déjà fait 6 vœux ... Quel est le dernier ?  

La Fée me souffle : " Ta reconnexion avec ton Ame ! "  
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La Guérison du Royaume Féerique 
 

Reçu en canalisation (Channeling) par, 

Rev. Gail Lehmann, OM; EHS Maître, Fondateur/initiateur, Maître Reiki 

 

Le Système de Guérison Elenari est basé sur le partage – libre de tout échange d’argent 

mais plutôt comme un échange d’énergie.  

 

C’est un des premiers systèmes qui demande à être transmis à son prochain sans limite. 

Par conséquent, aucune monnaie n’est nécessaire en tant de moyen de « paiement » 

pour ce système.  

 

Elenari vient du Royaume des Étoiles.  

 

Cette méthode de guérison permet la connexion entre la Terre et les Étoiles.  

 

Elle peut-être utilisée pour magnifier et manifester nos vœux sur la Terre. Elle peut être 

utilisée comme moyen de transmission pour envoyer de l’énergie d’une personne à 

l’autre par le biais du Souffle. 

 

Elenari réveille en nous l’Etre de Lumière et nos origines. 

 

Elle nous permet de nous reconnecter à la Source de Toute Vie et d’activer les mémoires 

des Starseeds ou Semences d’Etoiles.  
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Les Starseeds ou Semences d'Etoiles  

Les Semences d'Etoiles sont des individus qui sont profondément stimulés et impatients 

de savoir qu'ils ont pu venir d'un autre monde. Ils font l'expérience de la solitude, de la 

séparation qui fait partie de la nature humaine, mais ils ont également le sentiment 
d'être étrangers a cette planète.  

Ils trouvent les comportements et les motivations de notre société, déconcertants et 

totalement illogiques. Les «semences d'étoiles » sont bien souvent réticentes à s'engager 

dans des institutions, telles que la politique, l'économie, l'aide médicale etc. Même à un 

âge précoce, ils ont tendance à voir le côté caché de ces conventions, avec une 

exceptionnelle clarté. 

Les «semences d'étoiles » sont décrites comme des être évolués qui viennent d'une autre 

planète, d'un autre système solaire ou d'une autre galaxie et dont les missions 

particulières sont d'aider la planète Terre et ses habitants à entrer dans l'âge d'or à la fin 
du millénaire. 

Les «semences d'étoiles » se sont incarnées dans les mêmes conditions d'isolement et 

d'amnésie totale de leur identité, leurs origines et leur mission que les êtres humains. 

Cependant, les gênes des «semences d'étoiles» contiennent un code comprenant un 
signal d'éveil spécialement conçu pour les «activer » à un moment donné.  

L'éveil peut être doux et graduel, mais il peut aussi être dramatique et soudain. Dans 

tous les cas, la mémoire revient à des degrés différents, permettant ainsi aux «semences 

d'étoiles» d'assumer leurs missions en pleine conscience. Leur connexion à leur Moi 

supérieur est également renforcée, ce qui leur permet d'être guidées par leur 
connaissance intérieure. 

Beaucoup de «semences d'étoiles» ont acquis l'habitude de se défaire rapidement de 

fardeaux spirituels. Les «semences d'étoiles» peuvent se débarrasser en quelques 

années des schémas de conduite et des peurs limitatives alors que nombre d'humains 

mettraient des vies entières pour le faire. Ceci est dû au fait qu'ils sont des «semences 

d'étoiles» qui ont déjà vécu ce genre de missions sur d'autres planètes et que par 

conséquent ils en ont l'habitude et ont des techniques qui permettent d'élever les 
consciences. 

Les concepts d'engins spatiaux, de voyages intergalactiques, de phénomènes 

paranormaux, de formes de vies intelligentes dans d'autres galaxies, leur sont, bien 

entendu, naturels et logiques. 

Les «semences d'étoiles» ont été sélectionnées dans d'autres galaxies et au-delà en 

raison de la tâche qu'ils ont a accomplir dans une dimension aussi dense que la nôtre. 

Peu d'êtres se porteraient volontaires pour assumer cette tâche au risque d'oublier qui ils 
sont et de perdre leur connexion à leur Moi supérieur et divin. 

Bien que les «semences d'étoiles» ne représentent qu'un infime pourcentage de la 

population terrestre, leur mission est vaste et variée. D'abord, ils doivent vivre leur vie 
terrestre et se rappeler qui ils sont réellement.  

Lorsque cela est fait, ils sont alors amenés à être transformés pour retrouver leur 

globalité, leur centre et leur relation à leur Moi profond.  

Lorsque les semences d'étoiles réalisent ce qu'ils sont réellement, ils peuvent alors 

commencer à aider les êtres évolués de la Terre pour permettre à la Lumière de venir 
s'ancrer à notre mère la Terre. 

Les «semences d'étoiles» font aussi partie de l'intervention divine qui vient des 

dimensions supérieures jusqu'à notre monde physique. La planète ne peut pas survivre 

sans l'intervention divine émanant de notre Créateur. Les «semences d'étoiles» sont les 
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chaînons manquants qui ferment la boucle entre la Fédération galactique et les 

Hiérarchies Spirituelles, les Élohim et les Maîtres du temps qui travaillent de concert pour 
aider la planète.  

Les «semences d'étoiles» sont réveillées et prêtes à faire descendre la Lumière : 

procéder à des rites, méditer et se concentrer énergétiquement sur des situations qui 

doivent être changées pour le bien de tous afin de vivre en harmonie le processus de 

l'Ascension. 

Elenari nous ouvrira aussi la porte à une nouvelle connexion avec le Royaume Féerique, 

dans lequel cette méthode trouve ses racines. Il y a une ouverture profonde à la Nature 

et à la Mère Terre s’intensifie et s’élargit en suivant ce chemin. 
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Travailler avec l’Energie d’Elenari  
 
La base de cette méthode de guérison est d’apporter l’équilibre et la connexion au 

guérisseur et à l’Initié. 

 

Pour comprendre sur quoi repose cette énergie, il faut se représenter du triangle. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ce symbole à trois côtés de la pyramide représente les trois niveaux d’énergie : l’Amour, 

la Compassion et l’Illumination.  

 

Chacune de ces énergies prend place dans le Chakra du Cœur en se connectant les unes 

aux autres. De cette unité se crée une énergie lumineuse circulant d’un niveau à l’autre.  

 

Ensuite, l’énergie, monte à travers les chakras supérieurs (Chakra de la Gorge, Chakra  

du 3e Œil, Chakra de la Couronne), se répand dans l’Aura et les Corps Spirituels, s’élève 

vers la Source de toute Vie et atteint le plan de l’Illumination, de Dieu, de la Déesse, de 

Tout Ce Qui Est.  

 

L’Initié est ainsi complètement connecté et relié à l’Énergie de Guérison Elenari lorsque 

l’on infuse l’énergie au niveau de Maître pendant le  troisième niveau d’initiation.  

 

Le flux énergétique alors commence par des va-et-vient afin d’alimenter l’Initié/Maître 

guérisseur avec l’énergie pour s’auto-traiter et aider les autres.  

 

Cette action a lieu dès la transmission du troisième symbole qui atteint le Chakra du 

Cœur car la conscience du pouvoir de guérison demeure dans la connexion entre l’un et 

l’autre puis vers la Source. 
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Cet enseignement prend son origine à la Source Divine pour permettre de transmettre 

l’énergie de guérison avec puissance dans tous les niveaux de l’initié.  

 

Une personne qui a été initiée peut, dès le début, utiliser et envoyer l’énergie à autrui. Il 

n’y a pas lieu d’attendre pour pratiquer et envoyer de l’énergie à distance car la méthode 

énergétique est très puissante. Cependant, elle s’intensifie et se renforce après avoir été 

initié au niveau supérieur et bien sûr mise en pratique. 

 

La méthode de Guérison Elenari n'est pas issue du Reiki. Elle n’incorpore aucun symbole 

lié au Reiki Usui. Elle n’a aucune lignée qui la lierait au Reiki Usui ou tout autre méthode 

ou forme de Reiki.  

 

Les termes Méthode de Guérison Elenari sont protégés par des droits d’auteur. Aucune 

utilisation de ce nom ne peut être autorisée pour aucune forme de guérison ou méthode 

de Guérison, ou de Reiki ou autre type de Reiki.  

 

Cette technique de soins ne remplace pas un avis médical, procédure ou conseils 

médicaux. Le praticien de cette méthode ne doit jamais diagnostiquer une maladie ou 

donner un avis médical.   

En raison de la puissance du processus d’harmonisation, il est recommandé qu’il y ait un 

lapse de temps d’au moins d’une semaine entre les 3 harmonisations ou Initiations. 

Chaque étudiant sera contacté par le Maître instructeur avant qu’une harmonisation ait 

lieu pour déterminer, premièrement, si cette méthode lui convient et, deuxièmement, 
pour évaluer votre progrès.  

Si pour une raison quelconque le Maître instructeur décide que vous n’êtes pas prêt pour 

le niveau suivant, il vous sera demandé de continuer votre auto-guérison et d’étendre 

cette période d’ajustement à celle qui est nécessaire pour votre bien-être. 

Les maîtres instructeurs ont le droit de vous refuser l’accès à la méthode s’ils estiment 

que vous n’êtes pas capable de supporter la puissance des harmonisations. 

 

Il est recommandé que l’auto-guérison soit pratiqué pendant au moins 8 jours entre les 

niveaux d’harmonisation pour associer l’initié à l’énergie et pour permettre à l’énergie de 

se stabiliser complètement. 

 

Il est important de boire beaucoup d’eau pendant tout le processus initiatique et de vous 

connecter avec la nature le plus possible en l’associant à la Méthode de Guérison Elenari.  
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Prenez plaisir à noter ou écrire vos expériences avec l’énergie Elenari. Vous allez trouver 

utile ces notes dans votre processus de croissance et votre nouvelle connexion avec le 

Royaume Féerique et leur merveilleux outil de guérison et d’illumination. 

 

Il y a trois niveaux dans la méthode de guérison Elenari. Cela pour assurer une façon 

simple de comprendre et d’utiliser l'énergie de guérison holistique qui sera toujours 

présente quand vous choisirez de l'utiliser.  

 

Chaque niveau a une harmonisation qui peut être reçue à distance.  

 

Il n’y aucune “lignée spirituelle” selon la Fée et créer une telle lignée créerait uniquement 

des limitations, comme ce serait le cas en vendant cette méthode. Prenez cette méthode 

comme un cadeau. Toutes les personnes qui reçoivent cet enseignement veulent 

uniquement guérir l’humanité et ramener l’équilibre à la Terre Mère. 

 

Cette méthode est une méthode de partage. Une méthode qui ne requière pas d’argent.  

 

Considérez ce système comme une forme de « transmission au suivant »—une  forme qui 

continue à donner avec respect dans une attitude totale de partage.  

 

Si vous prenez de l’argent pour cette méthode, si vous la vendez ou si vous dites aux 

autres qu’ils peuvent le faire, alors les lois karmiques de la Fée commenceront leur 

processus. Nous recommandons fortement de suivre les règles de cette méthode à la 

lettre pour le bien du système et pour toute complication qui pourrait surgir dans le 

processus. 

 

Un certificat est donné à l’achèvement du système. Il indique uniquement que le la 

méthode ou le système à été complété, que l’enseignement a été compris et que les 

symboles et les harmonisations ont été reçus.  

 

L’étudiant peut à tout moment retransmettre gratuitement les initiations à une personne 

qui le désire. Cette personne doit avoir étudié le manuel préalablement avant d’être 

initié. 

 

 

Votre Maître instructeur qui vous donne ce cadeau de l’Esprit peut être considéré comme 

un trésor bien-aimé. Quelqu’un qui porte un Don si plein de miracles et Lumière 

transporte cette lumière en lui et peut vous la donner. Vous devenez le Trésor bien-aimé 

… et le Don se transmet encore et encore ! 

 

Nous espérons que vous respecterez cette méthode (système) et sa qualité de créer la 

guérison et de promouvoir le partage, le donner, et la Lumière.  
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Le Système de Guérison Elenari 

 
Niveau 1: L’Énergie de l’Amour. S’ouvrir à l’Amour 

 
Le premier niveau nous ouvre et permet à l’Énergie de l’Amour d’affluer doucement dans 

nos corps spirituels et de purifier nos chakras.  

 

L’énergie  affluera par le biais d’un Pentacle : une Etoile à 5 branches entourée par un 

cercle. 

 

L’étoile à 5 branches sans le cercle est le Pentagramme.  

Le Cercle représente la vie, le flux constant de la Vie.  

 

Le Pentagramme est l’un des plus anciens symboles car il représente les 4 directions : La 

Terre, l’Air, L’Eau et le Feux et le cinquième élément qui les lient tous : L’Esprit.  

 

Le Cercle, alors, implémente l’essence de vie, la plus profonde connexion, le miracle de la 

Création qui dérive uniquement de La Source.  

 

Personne, ni aucune chose, ni aucun élément ne peut exister sans sa connexion à La 

Source. C’est ce qui crée l’Être de Lumière que nous sommes. C’est la représentation de 

toutes les croyances spirituelles. 

 

Ce sont les 5 blessures que Jésus Christ à souffert sur la croix dont les Fées ont été 

témoins avec beaucoup de peine et choquées, puis elles retournèrent  voir les Anciens 

des Jours (Les Grands Sages) pour raconter l’histoire avec beaucoup de larmes mais 

aussi avec espoir pour que la paix règne dans notre monde et le monde à venir.  

 

Ce symbole est visualisé de n’importe quelle couleur. Accueillez celle qui vient ou qui 

vous est nécessaire pour pratiquer la guérison à un moment donné.  

Le visualiser en Or aide à manifester les désirs sur tous les plans.  
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Ce symbole se déplace à l’intérieur des chakras, de l’aura puis se place dans notre cœur 

pour rayonner l’Énergie d’Amour aussi longtemps que cela est nécessaire.  

 

Il devient le plancher et le coin droit inférieur de la pyramide Elenari.  

 

Pour activer cette énergie d’Amour, après l’Initiation au Niveau 1, il faut simplement 

toucher le Chakra du Cœur avec sa main pour que l’énergie rayonne et s’écoule à travers 

le Chakra du Cœur et tout le corps comme une énergie auto-guérissante.  

 

Pour envoyer cette énergie en tant que soin de guérison, prenez une grande inspiration 

par le nez et expirez par la bouche, la langue maintenue doucement contre le palais juste 

derrière les incisives. 

 

Puis, visualisez le symbole et transmettez-le par la pensée. 

 

Vous pouvez aussi visualiser la personne à qui vous désirez faire un soin, la regarder 

dans les yeux ou fixer son aura pendant que vous lui envoyez l’énergie d’Amour. 

 

Vous pouvez faire cela autant de fois que vous désirez car comme vous envoyez de 

l’énergie d’Amour, il n’y a pas de saturation. De plus, vous recevrez en retour cette 

énergie de guérison  multipliée par dix en et tout son amour. 
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Niveau 2: L’énergie de la Compassion 

 
S’ouvrir à la Douceur et la Compassion 

 
Le second niveau est l’Énergie de la Compassion.  

 

Avec l’initiation il apporte une nouveauté à notre perception de la connexion avec la Mère 

Terre et tout son Pouvoir.  

 

Elle est création : de ses entrailles la vie est engendrée. La Terre Mère nous nourrit, nous 

console, nous berce. Elle est l’Unité de la Source d’ou la vie est engendré et créée.  

 

Le Symbole de la Lune Croissante représente ce second niveau. 

 

Il se déplace à l’intérieur de tous les chakras, dans l’aura et les corps spirituels de 

l’individu puis se positionne dans le Chakra du Cœur pour rejoindre le Pentacle et pour 

créer le côté gauche et le coin gauche inférieur de la pyramide.  

 

Pour activer l’énergie de la compassion simplement touchez votre cœur et l’énergie 

s’écoulera à travers les chakras et le corps comme une énergie auto-guérissante.  

Celle-ci est toujours visualisée en couleur Or et aussi vue comme la couronne de la Mère 

Terre et le siège sur lequel elle marche, elle s’assoit et se tient. La Terre Mère (ou Mère 

Terre) est gentillesse et compassion. 
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Pour envoyer l’Energie de Compassion à une personne à distance : 

 

 Inspirez par le nez puis expirez par la bouche, la langue maintenue doucement contre 

le palais de la bouche juste derrière les avant dents, 

 Visualisez la personne et projetez le symbole vers elle,  

 Voyez le l’entourer puis l’immerger de douceur et de compassion de la Terre Mère 

 

Vous pouvez faire cela autant de fois que vous désirez et vous pouvez envoyer autant 

d’énergie que vous vous voulez.  

 

Chaque fois que vous faites cela,  l’énergie que vous envoyez vous reviendra en retour 

multipliée par dix remplie de guérison, de douceur et de compassion. 
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Système de Guérison Elenari: Niveau 3: (Niveau Maître) 

 

La Porte vers l’Illumination  
 
Le dernier niveau du Système de Guérison Elenari est le porte ver l’Illumination à 

l’intérieur de la méthode elle-même.  

 

Son symbole est l’étoile à 7 branches appelé l’Étoile Féerique.  

 
 

 
 

L’Étoile Féerique trouve sa place au dessus de la pointe de la pyramide, devenant la 

couronne mais aussi le côté droit de la pyramide, qui se trouve dans votre Chakra du 

Cœur.  

 

Lorsqu’elle prend sa place, elle change de couleur et passe de la couleur dorée à sa 

couleur personnelle pour l’initié.  

 

Après avoir montré la couleur à l’initié le flux de l’énergie commence à circuler à travers 

le deux premiers symboles et vers elle-même (Étoile Féerique) puis montant dans les 3 

derniers chakras (chakras 5, 6 et 7) et à travers l’Aura et puis s’élève vers les corps 

spirituels puis vers la Source.  

 

C’est en établissant la dernière connexion qu’elle redescend vers le Maître/Initié pour 

devenir une connexion permanente vers la guérison et le pouvoir qu’est le système 

Elenari.  

 

Vous pouvez activer le symbole et son énergie en tout temps pour une auto-guérison 

tout simplement en touchant le Chakra du Cœur.  

 
L’énergie circulera à travers le Chakra du Cœur vers le corps pour l’énergétiser et le 

guérir.  

 

Cette Étoile peut être visualisée par l’initié dans n’importe quelle couleur.  
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Elle se présentera à l’initié dans la couleur qui deviendra la couleur puissance pour la 

personne qui doit recevoir l’énergie Elenari. Chaque personne est différente et aucune 

couleur n’est juste ou mauvaise. Tout est dans la connexion avec La Source.  

 

Vous pouvez visualiser ce symbole soit tout seul soit entouré d’un cercle. C’est votre 

choix.  

 

Ce niveau d’initiation apporte une grande liberté de guérison que ce soit avec les mains 

sur ou avec le souffle par la visualisation pour la guérison à distance ou simplement par 

l’intention.  

 

Vous pouvez utiliser la respiration. 

Inspirez, la langue positionnée doucement contre le palais directement derrière les 

incisives, en visualisant la personne, le lieu ou la chose, puis expirez l’Étoile Féerique en 

expirant.  

 

Ceci peut être fait autant de fois que vous désirez et vous recevrez l’énergie de 

l’Illumination et guérison à chaque fois dix fois plus intense en guérison et puissance. 

 

Le Maître Initié peut utiliser chacun de ces trois niveaux pour guérir sur le plan de 

l’Amour, la Compassion ou l’Illumination.  

 

Aussi, les trois niveaux peuvent être envoyés pour une guérison à distance en visualisant 

les 3 symboles dans leur position constituant la pyramide : 

 

      L’Étoile Féerique au sommet, L’Amour 
      Le pentagramme sur le coin droit 
      La Lune Croissante sur le coin gauche 

 
Envoyez-les par le souffle comme vous feriez pour chacun d’eux individuellement.  

 

Il est suggéré de toujours respecter ceux à qui vous envoyez les traitements ou les soins 

énergétiques à distance et de toujours vous connecter à leur Présence Divine pour 

demander la permission (même au-delà de leur demande verbale car ce qui est verbalisé 

parfois peut être l’opposé de ce qui est voulu dans les sphères plus élevés de son 

existence).  
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Processus d’Initiation 
 
Pendant le processus d’harmonisation ou d’Initiation, les mains ne touchent pas le corps, 

elles restent au niveau de l’Aura.  

 

La Fée vous assistera pendant le processus d’harmonisation.  

 

Le processus d’harmonisation qui permet de transmettre l’Energie Elenari est 

extrêmement simple. La Coopération avec la Fée ainsi que vos guides et votre intention 

sont nécessaires.  

 

Centrez-vous, ancrez-vous, puis énoncez votre intention de ce que vous demandez. Lisez 

à haute voix le processus ci-dessous jusqu’à ce que vous vous sentiez confortables dans 

vos propres mots et actions. 

 
« Ô les Bienveillants de la Féerie, Je viens avec amour et partage pour 

transmettre cette Initiation au Système de Guérison Elenari à 

_________________. S’il vous plait, assistez-moi dans cette harmonisation.  

 

Je demande que Prénom___________ Nom __________ à (Ville/lieu) 

_________________  horaire __________________ reçoive maintenant le 

niveau (Un/deux/ou trois) et que le symbole _________________ lui soit 

transmis.  

 

J’envois avec Amour, Lumière et Paix, l’Energie Elenari pour le plus grand bien 

de ___________________ et pour que sa guérison soit douce et complète.  

 

Puisse sa vie être bénie avec abondance, Joie et Lumière. Ainsi soit-il. »  
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Quand vous faites des harmonisations avec l’énergie de Guérison Elenari vous recevrez 

des douces guérisons ainsi que de l’aide pour vos propres besoins.  

 

Vous ne devez pas demander explicitement ce dont vous avez besoin car les énergies 

travaillent en étroite collaboration avec les Anges et ensemble elles vous aideront de la 

meilleure façon dans votre croissance et dans votre processus de guérison. 

 

Au moment ou l’énergie commence à aller vers les autres, de même la Terre Mère et 

tous ses Enfants prendront part de ce grand processus de guérison.  

 

Puisse la Paix, la Lumière et l’Amour toujours prévaloir en chacun que cette énergie 

touche.  

 

Soyez extrêmement bénis dans ce doux système de guérison, et partager avec tous 

librement avec Amour et Lumière. 

 

Je vous souhaite tous ceux qui s’occupent de cette énergie et la partagent avec tout le 

monde dans l’Esprit de l’Amour et la Lumière qu’ils aient une vie pleine de joie, de Paix, 

d’Amour et de Lumière. 

 

Mon Amour et Prière à vous tous 

 

Rev. Gail Lehman, OM 

Fondateur, Méthode (système) de Guérison Elenari  

 

 
 

 


