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Bonjour à toutes et tous, 

 

Comme vous aurez pu le voir, il y a une multitude de système faisant partie de la famille Reiki et d’autres 

systèmes énergétiques liés également aux soins mais aussi a la protection et la purification. 

Comment savoir quoi choisir ?  Simple, regardez les descriptifs, testez les soins et suivez votre cœur. Si 

tel ou tel système vibre pour vous, il y a de grande chance que ce soit pour vous. 

- Que puis-je faire si je n’ai pas les bases, aucune connaissance ? Pas de soucis, mais n’oubliez quand 

même pas que je propose cette base (Reiki Usui niveau 1) gratuitement. Vous pouvez faire plusieurs 

systèmes gratuits comme payants. A voir avec moi en prenant contact si cela n’est pas spécifié sur le 

blog. Sinon, le mieux est de commencer par ce fameux niveau 1 Usui ou par le Reiki LaHo Chi (payant). 

- Que puis-je faire si je n’ai que le 1er degré Usui ou le Reiki LaHo Chi ? Il y a assez à faire, comme le Reiki 

Kundalini. Les systèmes avec symboles sont déconseillés car soit trop fort (pour le moment) et surtout 

parce que vous n’avez pas appris à les utliser. Cela dit, si vous sentez prêt(e), pourquoi pas. Mais…. 

Discutons en ;-) 

Voici pouvez parcourir (si ce n’est pas déjà fait ;-) ) le blog et tout les systèmes proposés. Je n’ai rien à 

vous conseiller si ce n’est de suivre votre cœur. 

Ne faites rien si ça ne vous parle pas et cela même si c’est gratuit car ce sera un système que vous ne 

pratiquerez pas ou très très très peu si vous ne l’oubliez tout simplement pas. 

Et si vous auriez tout de même besoin d’un coup de pouce, prenez contact avec moi, je ne mords pas. 

Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe Facebook : reiki-puissance qui est un 

complément au blog. Déjà bienvenue à vous et merci. 

Je vous souhaite bonne continuation et que tout aille bien 

Avec beaucoup d’amour sur votre chemin 

Gé 
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