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Bonjour à toutes et tous, 

 

La partie la plus importante pour vous = Les Soins, appelés aussi Auto-traitements (AT). 

Une fois les initiations reçues, tout commence le lendemain de la dernière initiation. Vous êtes partis 

pour 21 jours* d’auto-traitements (bien expliqué dans le manuel) et il est bon de ne pas louper un jour 

de soin. Donc veillez à a savoir avant de commencer qu’il vous faudra chaque jour (durant les 21) 

prendre le temps de vous donnez un soin de minimum 30min. Cela dit, il vaut mieux faire 5minutes de 

soins que pas du tout. Si vous êtes dans ce cas, vous veillerez à faire plus que 21 jours où attendre le bon 

moment pour faire cette formation. 

Pourquoi 21 jours ? En fait, c’est la durée qu’il faut pour bien intégrer et avoir vos ressenti avec le Reiki. 

Ces 21 jours sont aussi un clin d’œil au jeûne de Mikao. 

Ces soins, c’est aussi prendre le temps pour vous occuper de vous. Ceci est excellent pour votre santé  

Durant un soin, vous suivez les poses de bases du manuel  (du moins au début) et restez 3 minutes sur 

chaque poses**. Vous pouvez bien entendu restez plus que 3 minutes surtout si cela chauffe bien, cela 

veut dire qu’il y a un manque d’énergie ou un blocage ou blessure. Vous pouvez également (mais après 

vos 21 jours) faire une séance complète sur une seule pose. 

Avec le temps (tout dépend), vous saurez intuitivement ou placer vos mains et/où vous aurez des flashs, 

des images de là ou soigner. Ne pas se poser de questions et laisser faire. Laisser couler les larmes si 

elles viennent comme laissez vous rire si cela arrive. Laisser également aller vos pensées, ne chercher 

pas à les réguler.  

Durant un soin, vous pouvez également méditer en même temps.  

Lors du soin, il est conseillé de retirer tout bibelots (montres, bijoux) mais cela n’est pas obligatoire et 

pour ma part, je les laisses. A vous de voir. On conseille aussi de ne pas croiser les jambes…. Cela 

m’arrive et n’alterne pas le soin…. 

 

*21 Jours pour les systèmes comme le Reiki Usui. Le Reiki Kundalini, par exemple, ne prend que 5 jours 

par niveaux. 

**Il y a des musiques  sur YouTube avec une clochette toutes les 3 minutes comme : Ajad Reiki Music 
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Recevoir un soin comme je le propose chaque semaine via le blog www.reiki-puissance.com est simple. 

Le but est la détente avant tout. 

En position confortable, il s’agit de dire une petite phrase du style « Je suis prêt(e) à recevoir le soin 

Reiki Usui qui m’est envoyé par géry » que l’on vous aura donnée. 

Ensuite, votre intention de recevoir fait le reste. Laissez vous aller, n’attendez rien, c’est l’heure de la 

détente. Avec une petite musique, de l’encens, bougies etc. (pareil pour un AT). C’est votre moment 

privilégié de pause à prendre soin de vous. 

Vous pouvez également faire des échanges avec d’autres pratiquants.  

 

Bonne réception  
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