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Bonjour à toutes et tous, 

 

La grande question : Faut-il se protéger avant de donner un soin ? 

Il faut savoir que lorsque nous donnons un soin (à nous-mêmes ou à quelqu’un d’autre) nous sommes 

durant tout le soin protégé puisque nous sommes reliés à la source. 

Certaines personnes disent que l’on prend les souffrances ou autres choses négatives durant le soin. 

En Reiki, on ne donne pas son énergie comme vous le savez, nous sommes canal. Donc, nous ne prenons 

rien, à l’inverse des magnétiseurs, ni ne donnons.  Par contre, il est possible de ressentir (du à la 

connexion) ce que la personne ressent comme souffrance mais cela ne dure pas + qu’une demi heure 

selon la connexion. 

Maintenant, la question de se protéger avant un soin prend une plus grande ampleur qu’il y a encore 

quelques années.  

Il semble que les attaques soient plus nombreuses sur les personnes et quelles soient de nature astrale 

ou bien venant d’une personne pratiquant la magie noire (par exemple). Alors, oui, dans ces cas, il vaut 

mieux avoir une protection car une personne peut venir avec son lot de négativités et, malgré la 

protection durant le soin, vous laissez quelques souvenirs désagréables et encombrants. J’en ai fait 

l’expérience et effectivement, une bonne protection est à mettre en place. Et une purification aussi 

d’ailleurs. Il faut aussi savoir que nous créons nos propres blocages avec nos mauvaises pensées et 

peurs… 

Je propose des systèmes gratuits de protection comme la Flamme de protection Psychique, la Lumière 

Blanche, les Orbes de Protection et de Guérison et le Bouclier Astral (à venir). Pour la Purification, il y la 

Flamme Violette et la Flamme Lavande. Et dans le pack gratuit Usui Niveau 1 (à votre demande) sont 

inclues : la Flamme de protection et la Flamme Lavande. 

Le bon conseil est de se protéger chaque jour et de faire une purification sur soi. Le mieux étant de faire 

un travail permanent sur soi afin de nettoyer nos blocages et héritages négatifs de toutes sortes. Si vous 

avez déjà entendu parler de la « loi d’attraction », nous pouvons dire que nous sommes en majorité, sur 

cette planète, champion de sa mise en marche négative et attirons (très souvent inconsciemment) tout 

un tas de saloperies à nous….  En cause, notre mode de pensée, notre éducation, cette société 

« modèle », bref tout ce qui nous conditionnes a faire de nous des moutons bien enfermés dans la Peur 

et la bêtise…  Le bon conseil est aussi de travailler à se libérer en suivant son cœur et la méthode qui 

nous parlent. Que ce soit le Reiki ou d’autres systèmes, techniques, etc.  

Apprendre à désapprendre tout ce que l’on nous a appris depuis notre petite enfance, c’est du boulot 

qui vaut la peine. Moi je dis ;-)  
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