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Je suis très heureux de t’accompagner dans cette initiation et la  
belle énergie de l’activation aux mains de Jésus Sananda et je 
profite de l’occasion pour te  remercier pour ta confiance en 
m’ayant choisis comme Enseignant pour recevoir diverses 
initiations.  J’espère que tu feras partie de notre groupe durant 
plusieurs années. 
 
Tu connais déjà le protocole pour recevoir l’initiation à distance 
 

«  Je suis prêt(e) à recevoir mon initiation aux Mains de Jésus 

Sananda 

qui m’est envoyée par gery cuvelier de Belgique» 
 
Durant l’initiation, vous pourrez ressentir de la chaleur, une brise 
légère, des picotements, des fourmillements, etc. Vous pourrez 
apercevoir des couleurs ou ressentir une présence près de vous.  
 
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 vous sentirez que l’initiation est terminée, ouvrez les 
yeux et prenez votre temps avant de vous relever. 
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Attendre au moins une semaine avant de faire des soins aux 
autres et trois mois avant d’initier à votre tour afin que l’Energie 
soit intégrée cellulairement. 
 
Durant quelques semaines après l’initiation, vous allez passer 
par des changements au niveau énergétique car un nettoyage 
s’opère et vous prépare à devenir un pur guérisseur. 
 
Dans la Lumière du Maitre Ascensionné Sananda 
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Initiation aux Mains de Jésus 
 

Destinée aux Travailleurs de Lumière 
 

Reçu en channeling par Alasdair Bothwell Gordon en Ecosse 
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Initiation aux Mains de Jésus 
Sananda 

 
Cette initiation ne fait pas partie 
d’une doctrine religieuse ou 
évangélique. Elle est offerte à tout 
ceux qui désirent vivre l’expérience 
et ressentent que c’est approprié 
pour eux de l’accepter. 
 
Tandis que ma propre éducation et 
mon histoire était – et reste – 
relative à une tradition chrétienne, 
Jésus (aussi connu sous le nom de 
Sananda) est une personne qui plus 

vaste, plus profonde, plus élevée que toute église, religion, 
philosophie, out tout autre système de croyance. 
 
La plupart des religions du monde respectent la personne qu’est 
Jésus. Même ceux qui n’adhèrent pas formellement à une 
croyance particulière, l’admirent et le respectent. Pour certains il 
est le Sauveur et le fils de Dieu. Pour d’autres il est un grand 
prophète et enseignant. Pour d’autres il est une inspiration 
morale. 
 
Cette initiation aux Mains de Jésus a sa place dans tous les 

systèmes de croyance. 
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Le Maître Jésus Sananda 

Le Maître Jésus Sananda est le Maître de la Fréquence-Mère 
Rouge. 

Il fait partie de la 6ème sphère qui impulse les meneurs religieux 
et leur permet de trouver l'inspiration de l'Appel d'en haut. Elle 

permet ainsi à ces êtres de "conduire leurs brebis " au mieux de 
leurs capacités. 

Actuellement son travail revêt une extrême importance puisqu'il 
a pour mission de sortir la pensée occidentale de l'état de malais 
qui la caractérise et la diriger vers la certitude et la connaissance 
nécessaire pour aplanir le chemin menant à la venue de 
l'Instructeur du Monde. 

Jésus Sananda a une mission de première importance dans nos 
plans d'incorporation. Il est chargé de nous démontrer 
l'effectivité de la reliance Corps Esprit. Son premier message : 
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Incarne l'Esprit de la Matière. Ceci représente la finalité de tous 
nos cycles d'incarnation : La verticalité de l'Homme, les pieds sur 
la Terre et la tête dans les étoiles. 

Cette verticalité repose sur le symbole vivant de la liaison entre 
les deux polarités primordiales : la Matière et l'Esprit. Seules 
l'expérimentation et la réalisation de cet état nous permettent de 
retrouver notre état d'Etre Divin.  
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Le Christ Universel est individualisé pour chacun d'entre nous 
comme notre Moi Supérieur le plus haut. On peut imaginer notre 
Moi Supérieur le plus haut comme notre Christ Intérieur car il 
représente notre potentiel pour comprendre Dieu et devenir un 
avec lui.  

Jésus de Nazareth  

Jésus était un Juif de Galilée (Palestine), né vers l'an 71 à 5 av. 
J.-C., qui apparaît dans le cercle de Jean le Baptiste alors qu'il a 
une trentaine d'années avant de s'engager, entouré de quelques 
disciples, dans une courte carrière de prédication itinérante d'un 
à deux ans et demi, essentiellement en Galilée, en pratiquant 
guérisons et exorcismes. Il suscite engouement et ferveur, 
s'attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, 
avant d'être arrêté, condamné et crucifié vers 30 à Jérusalem 
pendant la fête juive de Pâque, sous l'administration du 
gouverneur romain Ponce Pilate. 

L'annonce de sa résurrection par ses disciples, qui le 
reconnaissent comme le messie (en grec Χριστός, Christ) et 
transmettront son histoire et ses enseignements, donnera 
naissance au christianisme. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est 
le fils de Dieu, le Messie envoyé aux hommes pour les sauver. 
Pour l’islam, Jésus est appelé Îsâ et est un prophète majeur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Baptiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disciple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exorcisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/30
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_romain
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Es%C3%A2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A8tes_de_l%27islam
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L'impact de son message transmis par les différentes Églises 
chrétiennes et les interprétations auxquelles il a donné lieu ont 
influencé différentes cultures et civilisations au cours de 
l'histoire. Il a inspiré une importante production théologique, 
littéraire et artistique.  

 

Jésus est connu comme « le fils de Joseph le charpentier » et 
« le fils de Marie ». Les évangiles selon Matthieu et selon Luc 
professent une conception par la vertu du Saint-Esprit qui 
ouvrira plus tard sur des débats théologiques très disputés au 
sein des communautés chrétiennes concernant la virginité de 
Marie. 

Il fut élevé dans la tradition Essénienne dont faisait partie sa 
famille. 

Sa naissance est prise comme origine conventionnelle des 
calendriers julien — depuis le VIe siècle — et grégorien, et le 
dimanche, qui est le jour de repos hebdomadaire en célébration 
de sa résurrection, l'est devenu au-delà de la chrétienté. Cette 
importance contraste avec la brièveté de sa prédication et le peu 

de traces historiques conservées à son sujet. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_le_Juste
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Esprit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginit%C3%A9_de_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginit%C3%A9_de_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche
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La naissance de Jésus (la Nativité) est traditionnellement fêtée le 
25 décembre, à Noël, mais cette date est entièrement 
conventionnelle, et n'a rien d'un « anniversaire ». Elle a été 
choisie en 354 pour coïncider avec la fête romaine du Sol 
Invictus, célébrée à cette date ; le choix de cette fête permettant 
de joindre la symbolique du soleil renaissant avec celle du Christ 
ressuscité.  

Avant cette date, la Nativité était fêtée le 6 janvier et l'est 

encore par l’église arménienne apostolique, alors que l’église 
catholique romaine y fête aujourd’hui l’Épiphanie ou Théophanie 
(baptême du Christ dans le Jourdain, évènement que les plus 
anciennes églises pré-romaines utilisaient comme acte de 
« naissance » du Christ sauveur).  

En réalité, si l'on en croit l'évangile selon Luc, « il y avait des 
bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour 

garder leurs troupeaux », ce qui rend invraisemblable l'idée 
d'une naissance historique située pendant les hivers rigoureux de 
cette région. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus_(religion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christ
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Les enseignements du Nouveau Testament sont à la base 
intègres et justes, que Jésus a guéri beaucoup de personnes 
pour différentes maladies, y inclus la paralysie, les handicaps de 
tout genre, la fièvre, la catalepsie, les hémorragies, la lèpre et 
d’autres maladies de la peau, les maladies mentales, la surdité 
et la cécité. 
 
Il toucha un lépreux. Une femme avec un problème de sang le 
toucha. Il toucha les yeux d’un aveugle, les oreilles d’un sourd et 
il toucha même les morts. Quand Pierre était en train de se 
noyer dans les eaux, il tendit sa main et le tira hors de l’eau. 
 
De maintes fois, encore et encore, Jésus respectueusement 
toucha ceux qui vinrent vers lui. Il ne demandait pas de quelle 
doctrine ils étaient quand il les guérissait ; il le faisait, tout 
simplement, sans condition. 
 
« Jésus était un menuisier, et il travaillait avec une scie et un 
marteau. » Les Mains de Jésus auraient du être rudes, à cause 
du travail manuel, cependant, ses Mains étaient d’un toucher 

guérisseur des plus doux.  
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Plus tard, ses Mains ont été suspendues et cloués, par ses 
ennemis, sur une croix en bois, malgré tout il pria pour leur 
salut. 
 
Le « pouvoir » que Dieu a octroyé à Jésus à été transmis à ses 
disciples pour qu’ils le transmettent à leur tour à travers les 
générations. Il n’était pas simplement entendu de le posséder. 
En effet, ses pouvoirs ne peuvent pas être possédés. 
 
Jésus, fut appelé « le Grand Physicien ».  
Il était un grand hypno-thérapeute et même le premier Maître 
Reiki ayant existé. Vous choisirez par vous-même quant à qui 
Jésus était et est pour vous. 
 
 
 

 

 
 

Je crois que l’Initiation aux Mains de Jésus Sananda doit être 
reçue avec un esprit humble et se mettre au service en tant que 
Travailleur de Lumière.  
Cela a été transmis par les Guides de Lumière et est offert 
maintenant dans ce même esprit. 
 
C’est un avantage si vous êtes déjà initié au Reiki ou à la 

médicine des Anges ou encore à tout autre système similaire de 
guérison énergétique, mais cela n’est pas un pré-requis 
essentiel. 
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Cependant, Je crois que l’Initiation aux Mains de Jésus Sananda 
vous apportera le maximum si vous l’associez à vos pratiques 
existantes (méditation, soins énergétique…) plutôt que de 
l’utiliser comme une méthode autonome – mais vous devez faire 
ce qui est le plus juste pour vous.  
 
Surtout, en ce qui concerne cette initiation, il ne faut pas créer 
de règles et éviter les termes tels que « devrait », « toujours », 
et « devoir » qui sont, souvent, très restrictifs que ce soit dans 
les séances de thérapies ou lors de travail de guérison 
complémentaires. 
 
Dans cet enseignement, une initiation est transmise, il n’y a pas 
de symbole.  
 
Quand vous avez reçu l’initiation, vous pourrez la transmettre à 
votre tour à d’autres personnes après 21 jours d’intégration 
(temps nécessaire pour que l’énergie s’intègre cellulairement). 
Mais surtout, écoutez que le Maître Jésus vous demande de le 
faire. On ne peut transmettre ce qui n’a pas été mis en pratique. 
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Recevoir l’initiation 
 
Pour recevoir l’initiation, installez-vous sur votre lit durant une 

heure en accueillant simplement l’énergie et les images qui vont 
se présenter. 
  
Mettez vos Mains en position de prière et demandez de recevoir 
l’initiation aux Mains de Jésus Sananda 
 
Fermer les yeux et dire à voix haute : 
 

«  Je suis prêt(e) à recevoir mon initiation aux Mains de 

Jésus Sananda 
qui m’est envoyée par gery cuvelier de Belgique» 

 
Vous allez peut être sentir que vos Mains devenir très chaudes 
ou des mouvements d’énergie mais ceci n’est pas une nécessité. 
 
Graduellement, ouvrez vos Mains comme si vous formiez une 
coupe dans laquelle vous pouvez contenir de l’eau et ressentez 
toutes les sensations qui vont avec.  

 
Puis, doucement, séparez vos Mains et maintenez les avec les 
paumes vers le haut. Maintenez-les ainsi aussi longtemps que 
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vous ressentez être nécessaire (sans forcer) ou visualisez que 
vous placez vos mains en coupe.  
 
Quand vous ressentez que l’énergie se calme, remerciez le 
Maître Jésus Sananda. 
 
L’initiation est terminée. 
 



 
 

16 

 
 
Transmettre l’initiation 
 
Pour transmettre l’initiation, installez l’Initié sur une chaine et 

demandez-lui de placer ses mains en prière au niveau de son 
Cœur 
 
Placez-vous derrière lui 
Mettez vos Mains en position de prière et demandez à être Canal 
de la Source pour transmettre l’initiation aux Mains de Jésus 
Sananda 
 
Fermer les yeux et dire à voix haute : 

 
«  Seigneur, utilisez-moi pour transmettre l’Initiation aux 

Mains de Jésus Sananda à …… (Prénom et Nom)  
afin qu’il (elle) reçoive votre Lumière et votre Amour » 

 
Placez vos mains en antenne (ouvertes en V vers le ciel en 
entourant le haut de la tête de l’Initié) 
 

Puis visualisez l’énergie descendre des Plans Divins et vous 
traverser, ressortir par vos mains et descendre dans le Chakra 
Couronne de l’Initié. 
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Laissez couler l’énergie le temps nécessaire. 
 
Graduellement, formez avec vos Mains comme si vous formiez 
une coupe dans laquelle vous pouvez contenir de l’eau et 
ressentez toutes les sensations qui vont avec.  
 
Puis, doucement, séparez vos Mains et maintenez les avec les 
paumes vers le haut. Maintenez-les ainsi aussi longtemps que 
vous ressentez être nécessaire (sans forcer) ou visualisez que 
vous placez vos mains en coupe.  
 
Quand vous ressentez que l’énergie se calme, remerciez le 
Maître Jésus Sananda. 
 
Puis dites à voix haute : 
 
« …… (Prénom), te voilà rempli de la Lumière du Maître 
Jésus Sananda et tes mains sont les outils pour le servir » 
 
 
L’initiation est terminée. 

 



 
 

18 

 
 

Lignée Initiation aux Mains de Jésus Sananda 

 
Alasdair Bothwell Gordon 

Antony Geom 
Elise Prévot 

Soquili Uwohali 
Daniel Meyers 
Michele BLANC 
Guy CARRIER 

Melissa BOISVERT 

Géry Cuvelier 


