COMMENT RECEVOIR UN SOIN A DISTANCE
Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, merci pour votre demande afin de recevoir un (ou plusieurs) soin gratuit.
Avec ceci, vous commencez à faire un travail sur vous-mêmes et allez enlever au fur et à mesure des
blocages qui vous ouvriront une nouvelle voie dans votre vie et c’est une excellente démarche.
Le soin que je propose est simple à utiliser, est gratuit et surtout, vous pouvez l’utiliser à l’infini. Il
suffit simplement de s’allonger, de se relaxer et de dire une petite phrase.

Vous pourrez choisir parmi divers systèmes de soins que je vais décrire ici :

REIKI USUI : Soin de base, que vous utiliserez pour commencer, comme test. Si celui-ci vous procure
beaucoup de bien, pourquoi en changer.
REIKI KARUNA KI : Soin plus puissant que le Reiki Usui, il s’occupera de faire une guérison plus
profonde ainsi qu’un travail sur le chakra du cœur grâce aux symboles du Karuna Ki.
REIKI KUNDALINI : Ce soin travaillera sur vos 7 chakras. Idéal si vous avez un blocage que vous avez
su identifier.
REIKI OR : Celui-ci travaillera à changer ce qui est négatif en vous avec beaucoup de douceur. Si vous
êtes dépressif ou voyez la vie en noir, essayez-le.
FULL SPECTRUM HEALING : Ce soin est un peu comme le Reiki Or. Si vous travaillez avec l’Or, je vous
conseille de faire une séance ou deux de Full Spectrum Healing pour faire un bon nettoyage.
REIKI LIGHTARIAN : Soin qui va vous aider dans votre vie spirituelle. L’action de Maître Bouddha, de
Gaïa va vous aider à croître votre taux vibratoire et à avancer sur le bon chemin.
LUMIERE INDIGO : la Lumière Indigo est parfaite pour traiter les enfants difficiles. Vous pouvez aussi
travailler à recevoir la lumière Indigo pour ouvrir votre 3ème œil.
FLAMME VIOLETTE : Lorsque vous activerez ce soin, une purification se mettra en place. Pour ce
soin, vous devez établir une période d’activation*.
FLAMME LAVANDE : Comme la Flamme Violette mais en beaucoup plus doux*.
REIKI DAUPHIN : Ce soin sera très doux. Imaginez vous en train de nager avec eux et sentez le bienêtre vous envahir. En plus d’être un soin, c’est une agréable relaxation.
REIKI DES DRAGONS : Utiliser ce soin vous apportera un renforcement physique et la protection des
Dragons. Ils sont de bons maîtres et gardiens au même titre que les Anges et les Dauphins.
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REIKI LAHO CHI : Ce soin est à utiliser pour tout ce qui est physique (maux). Cela dit, vous faites
comme vous le sentez ;-). Lorsque vous aurez dit la petite phrase pour recevoir, vous direz en plus et
3 fois : Maître LaHo Chi guérissez moi.
REIKI MAHEO’O : Ce soin va travailler à la guérison en vous avec l’aide des 4 éléments et du grand
esprit. Travail spirituel mais pas seulement…
REIKI TIBETAIN : Vous pouvez méditer en recevant ce soin, sinon, c’est comme un Usui.
REIKI DE JESUS : Tout en douceur pour ce soin qui va travailler sur tous les niveaux 
REIKI CRISTAL : Très doux et parfait pour s’endormir ou retrouver le calme.

Si vous avez un problème particulier et/où vous ne savez pas quel système
choisir = n’hésitez pas à me contacter par mail. (Voir fin du document).
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Voici comment recevoir :
- Allongez-vous au calme pour une petite heure. Veillez à ne pas être dérangé. Allumez une bougie
ou une lampe de sel et mettez un peu d’encens si vous le voulez. Une petite musique douce peut
faire l’affaire aussi mais n’est pas indispensable. Faites comme vous le sentez. L’essentiel est d’être
bien à l’aise. Couvrez-vous, surtout les pieds car on attrape froid durant un soin.
-Faites une petite relaxation, inspirez et expirez longuement et profondément deux ou trois fois.
-Dites mentalement « Je suis prêt(e) à recevoir le soin Reiki Usui (à remplacer par ce que vous
choisirez) qui m’a été préparé par géry cuvelier de Belgique ».
-Relaxez vous, n’attendez rien de particulier. Si vous vous endormez, c’est très bien aussi.
-Après le soin, sauf si vous dormez, prenez un grand verre d’eau.
*Pour la Flamme Violette et la Flamme Lavande :
-Dire « Je suis prêt(e) à recevoir le soin à la Flamme Violette qui s’activera de telle heure à telle
heure et qui m’a été préparée par géry cuvelier de Belgique ».
Lorsque vous vous endormez, le soin s’arrête automatiquement pour les flammes.
REMARQUE : Si vous faites plusieurs soins, essayez de rester avec le même système avant de
changer. Par exemple : 2 soins Kundalini puis 2 soins Usui, ne mélangez pas, c’est mieux.

---Avec tous ces soins, vous aurez déjà de quoi bien avancer.
Il est aussi important de savoir qu’à partir du moment où vous avez reçu ce petit guide, vous pouvez
vous connecter grâce à la petite phrase et recevoir les soins automatiquement. J’ai créé, avec l’aide
des maîtres ascensionnés Bouddha et Kuthumi (je vous laisse faire vos propres recherches si cela
vous intéresses ;-), une boule d’énergie qui est reliée à la source et qui fournit les soins à qui le
demande. N’hésitez pas à faire circuler ce document. Merci.
Je vous souhaite une bonne utilisation et cela sans limites. Que tout aille bien dans vos vies et si vous
voulez aller plus loin, ou que vous voulez me poser des questions, contactez moi par mail :
reiki-puissance@hotmail.be
Portez vous bien.
Géry
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