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Bonjour à Toutes et tous, 

 

Les initiations que vous recevrez serviront, au premier degré à décrasser le canal Reiki. Vous avez peut-

être déjà vu comment étais alignés les Chakras : Sur une ligne de la tête au c.., donc du chakra Violet au 

Rouge (voir image Page 2). On va dire un Tube qui les relie, et bien imaginez un tube, tuyau, identique 

(sans les chakras) qui est superposé et qui est au même endroit. Lorsque vous pratiquez le Reiki, 

l’énergie entre par la tête (sommet du crâne) et se répand dans tout le corps (via ce tube) et sortant par 

les Paumes de mains, des doigts, des yeux et aussi par le souffle (et sans doute par les pieds aussi). Ce 

qui fait que lorsque vous donnez un soin à une personne, vous en recevez un aussi. Ce canal était ouvert 

à votre naissance mais complètement encrassé et inutilisable à cause de cette société et son mode de 

fonctionnement….   Ces initiations vous font monter de taux vibratoire pour avoir également accès à 

cette énergie en fonction de votre évolution et de ce que vous êtes prêts à recevoir. 

Certaines personnes sont comme droguées et/ou en manque d’initiations. Le fait est que (j’ai été pareil) 

les initiations vous boostent et donnent à chaque fois de nouvelles connaissances et une impulsion 

nouvelle aidant à avancer dans cette vie. Suivez toujours votre cœur pour suivre tel ou tel système, ne le 

fais pas parce que : tiens allez, je ferais bien ça ou on m’a dit de faire ça…. Vous abandonnerez vite ces 

systèmes ou trouverez qu’ils ne sont pas pour vous. C’est donc mon conseil, suivez votre cœur en 

regardant les descriptions de système (Reiki ou pas). 

Il y a 4 Initiations à recevoir au premier degré, 2 Initiations au second et une pour le niveau 3. 

-Pour recevoir : 

Il s’agit donc de s’allonger ou de s’asseoir confortablement et de se préparer à l’initiation. 10 Minutes 

avant de recevoir, relaxez vous à votre sauce. L’important est d’être bien détendu. Puis il y aura une 

petite phrase à dire qui sera liée à votre intention de recevoir.  

Ensuite, on se détend, ne pas être dans l’attente de quoi que ce soit ou ressentis. Laissez faire et c’est 

très bien si vous vous endormez. Le mental n’agit plus et l’initiation se fait plus facilement. Stuuuuût*, 

on n’a pas de ressentis à donner…. Rien de grave cependant ;-) 

L’initiation peut ne durer que 20 minutes comme elle peut s’étendre sur des heures. En tout les cas, 

lorsque vous sentez que c’est fini, levez vous doucement et buvez un grand verre d’eau, si vous dormez, 

surtout continuez de dormir ;-)….  

Prévoyez tout de même une bonne heure pour les initiations du genre Reiki Usui, Karuna Ki et 

Lightarian. 

 

*Problème ;-) 
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