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Cet article est un « petit » mémo aide pour toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d’un coup 

de pouce ;-). 

Il y des personnes qui viennent vers moi pour que je les aides et c’est avec plaisir même si ce n’est pas 

ma spécialité (en définitive et pour le moment, je ne suis qu’enseignant Reiki) car j’ai tout de même 

quelques idées pour cela. Sinon, je ne ferais rien qui pourrait porter à faire pire que mieux même si 

personnes n’est à l’abri de ce genre de dérapage bien humain. Ben ça tombe bien, c’est ce que nous 

sommes, des Humains !  

Vous savez toutes et tous (ou pas ;-) que nous sommes de nature divine. Et à ce titre, on se tape des 

casseroles « divines » également. Pas de panique même si vous êtes au bout du rouleau. Tout est en 

vous et rien ni personne ne pourra faire ce travail intérieur à votre place (pas même Jésus…). Si vous 

n’avez pas le désir d’avancer, tout ce qui sera écrit ici sera inutile et ne vous aidera pas à moins que tout 

cela ne vous donne un déclic en lisant le tout (et j’vais surement oublier des trucs..) et pourrait bien vous 

faire changer votre état d’esprit. Ou au moins à tenter quelque chose. Ce qui serait déjà très bien  

Avec cet état d’esprit, vous pouvez entamer des recherches sur le net et suivre vos intuitions (même si 

vous êtes totalement fermé, il y a toujours cette petite voix qui vient vous titiller ou une impression 

bonne ou mauvaise qui surgit. Faites y attention !) Afin de trouver des choses qui vous parlent et qui 

pourraient vous aider. Il y a bien assez de personnes qui proposent des programmes ou autres de 

qualités (parfois cher mais qui en valent le prix) pour trouver quelque chose qui vous iraient. N’hésitez 

pas à tester, à poser des questions, (même si vous croyez que vous allez passer pour un(e) chieu(se)r de 

première, faites le ;-), à tout retourner pour trouver une offre identique et voir ce que vous ressentez 

par rapport à ça. Avec ce qui va suivre, voilà toujours quelques idées qui vous en donneront d’autres. 

N’oubliez pas d’essayer de penser que tout ce qui arrive de mal peut-être la conséquence (entre autres) 

de la mauvaise application de la loi d’attraction. On vous pond des bouquins en veux tu en voilà sur 

comment faire, penser et même agir pour attirer tout le positif, fric, amour et j’en passe. Mais en fait, 

rarement l’on vous dit que cette loi d’attraction, vous la maîtrisez pour attirer toutes les « merdes » du 

monde (je m’excuse si je choque). Ne vous faites pas de soucis, cela s’applique à tout le monde. Toutes 

les pensées (négatives s’entend) que vous laissez partir vont mettre en route le processus de cette loi 

d’attraction. Purée, là il est temps de faire attention à ce que l’on pense et dit. N’est ce pas ! J’ai beau le 

dire, j’ai aussi ce problème  (moins souvent certes mais quand même). Alors que faire ? Pour bien 

faire ? 

Ben je vous dirais qu’à partir du moment où vous vous rendez compte de ces pensées négatives, c’est 

déjà une petite victoire en soi. Maintenant, il faut contrer tout ce bazar négatif.                      LET’S GO ! 

 

 

 

http://www.reiki-puissance.com/


CONSEIL’AIDE & REIKI  

                    Mise à jour – Aout 2016  www.reiki-puissance.com 2015 
2 

Pour ce faire, voici quelques techniques : 

(Vous pourrez quand même me dire que si ça m’arrive encore, c’est que ce n’est pas encore le top et 

vous aurez raison. Tout dépend des jours et l’état d’esprit que j’ai mais je m’efforce à avancer et à faire 

attention ;-) et puis je ne suis pas moine Tibétain ou autre « maître » vachement avancé ;-). Je ne suis 

qu’un petit enseignant en Reiki qui connaît quelques trucs et qui les partages avec vous  

1-La méditation va tranquillement (si vous le faites chaque jour même 10min et pas d’excuse du genre 

pas le temps…) vous amener à être plus calme et posé. Et donc, vous aurez déjà moins de pensées 

négatives. Il y a beaucoup de matériel pour ces méditions sur YouTube et parmi elles, des méditations 

guidées. Plus facile à faire au début (mais même après). Dans ce que je connais, Fabrice Midal propose 

des méditations et une philosophie qui me parle bien. A vous de voir. La méditation3g de Claude Cléret 

est très bien (débutant ou pas) et va beaucoup vous aider.  

2-Vous n’êtes pas méditation (je ne l’étais pas non plus, avant ;-), essayez alors la Relaxation. Il y a tout 

un tas de musiques cool, calme et très bien faite sur YouTube (encore celui-là). Mais faut pas se casser la 

nénette non plus, si vous avez un cd que vous aimez (même si c’est trash, tant que ça vous détend…), 

avec ou sans paroles (les gouts et les couleurs), c’est parfait aussi. Allongez-vous confortablement et 

laissez-vous aller à écouter la musique tranquillement (ou pas si c’est trash), fermez les yeux et relaxez-

vous. Souriez et laissez tout couler, même les pensées. Relax quoi  et une fois par jour, c’est bueno. 

3-Ho’oponopono, yo ! Facile, simple et rapide. Chaque fois que vous avez une pensée négative (vous 

vous en rendez compte tout d’abord ;-), répétez en boucle les 4 mots magiques : Désolé, Pardon, Merci, 

Je t’aime. Tout simple avec un effet puissant. N’en déplaise à ceux qui disent que ça marchent pas. Et à 

ces personnes, je leur dirais de laisser tomber et d’y revenir peut-être plus tard. Il ne faut pas se 

focaliser sur les choses qui ne fonctionnent pas pour vous, passez à autre chose ;-). Donc pour une 

pensée négative, ce sera : Désolé d’avoir eu cette pensée, Pardon pour avoir eu cette pensée, Merci 

pour avoir remarqué cette pensée, Je t’Aime à vous-mêmes. Vous purifiez, guérissez et vous vous 

envoyez de l’Amour en même temps. Pour aller plus loin, il y a 2 E-Book gratuit à télécharger dans les 

liens de mon blog : www.reiki-puissance.com et je vous conseille tous les livres de Nathalie Bodin sur le 

sujet. En pièce jointe, un document de Nathalie Bodin sur le sujet. 

4-Méthode MIR = Donne de très bons résultats (pas trop pour moi mais j’ai eu pas mal de retour positif). 

Donc, c’est par ici = www.methodemir.fr 

5-La pensée Positive. Faire une phrase courte, simple et au présent. Par exemple, si vous êtes malades 

(peu importe la maladie) faite une phrase du type : « Je vais bien et je suis en excellente santé ». Ce sera 

un peu votre mantra. A répéter en boucle le plus souvent possible sur une journée (et la nuit si vous 

avez du mal à dormir, ça passe le temps et vous faites un truc utile pour vous-mêmes ;-) 
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6-Le Reiki (ben oui, quand même ;-) peut vous aider à vous éclaircir l’esprit, à aller mieux, bref à avancer 

en prenant soin de vous. Attention, ici, je parle de Reiki pour vous. C’est la base première de ce système 

et vaut pour toutes choses. Se soigner et augmenter son taux vibratoire (à ce sujet, faire un soin en 

écoutant la méditation3g Alpha donne de super résultat) pour évoluer et devenir votre vrai « Vous ».    

Le Reiki n’est pas qu’un système énergétique parmi tant d’autres, c’est un chemin de vie, une voie. 

Attention, je ne veux pas faire référence aux 5 principes* mais plutôt à la manière dont vous 

l’incorporerez  (Soins et méditations Reiki) dans votre vie. Se faire des auto-traitements ou recevoir des 

soins assez souvent (Je propose un document pour recevoir des soins automatiquement en pièce jointe 

avec ce document) vous permettra d’aller mieux. Comme c’est un chemin de vie, vous verrez sur le long 

terme tout ce que la pratique du Reiki peut vous apporter. Bien sûr, il y a déjà des résultats qui arrivent 

assez rapidement ;-). Et plus vous serez bien et mieux vous serez en mesure d’aider les autres. Cool. 

Renseignement = www.reiki-puissance.com  

*J’enseigne (au contraire des autres enseignants) de ne pas se focaliser sur les 5 principes ni même de 

les suivre. Pourquoi me direz-vous ? En fait, si vous choisissez cette voie qu’est le Reiki et que vous 

l’utilisez fréquemment, vous constaterez à terme que vous suivrez ces principes (il faut parfois du 

temps) sans même y faire attention. Sachez aussi (pour les débutants et les autres aussi) que ne pas 

suivre ces principes n’entravent pas votre progression avec le Reiki. 

7-Les Chakras. Vous savez, ces centres énergétiques que nous avons en nous et qui suivent en ligne la 

colonne vertébrale (je fais une explication rapide ici). Il y en 7 principaux (je ne parle pas des chakras 

souterrains et des chakras 8 à 13) et dès qu’il y en a un qui déconne, tout fout le camp en vous. On va 

dire ça comme ça mais c’est à peu près juste. Ainsi donc, il existe plein de techniques pour remettre tout 

ça en place. Il y a le Yoga qui propose des exercices dans ce sens, par exemple. Pour ma part, je vous 

propose une sorte de méditation avec les couleurs (en fin de document – Point 7) qui fonctionne assez 

bien et les soins de Reiki Kundalini (dans le Document des soins Reiki en annexe). La spécialité du Reiki 

Kundalini est la remise en forme des Chakras. Ce système simple et sans symboles ne prend (en plus) 

pas beaucoup de temps. Je vous conseille de faire ce soin (ou de le recevoir) durant 4 jours d’affilées. 

Une fois par jour suffit mais si vous pouvez en faire un 2ème, vous gênez pas. Comme tout travail, il se 

pourrait que vous ayez des gênes (au cas par cas mais jamais rien de grave rassurez-vous) mais elles ne 

dureront pas. Un excellent ouvrage à ce sujet (donc, sur les chakras) est le livre « tout peut être guéri » 

de Martin Brofman. 

8-Sortir, marcher et/ou faire un sport (vélo, courir, etc.)  Vous fera grand bien et parfois, il faudra vous 

forcer (mais sans forcer ;-) pour le faire mais ce sera toujours pour un bien. Il est prouvé par des études 

scientifiques que le cerveau libère une substance (je sais plus laquelle mais on s’en fout un peu) qui 

permet de se sentir bien après 20min d’effort minimum. Sans compter les bienfaits que cela aura aussi 

sur votre santé. Et il n’est pas nécessaire de ramer comme un(e) dingue, une simple sortie nature peut 

suffire à vous faire sentir bien. Si vous en croisez un qui vous plaît et qu’il n’y a personne (comme vous 

voulez), n’oubliez pas d’étreindre un Arbre. Ca fait grand bien  
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9-Le Qi-Gong. Apparenté au Tai Chi, le Qi Gong est fantastique. Il ne demande pas d’être un pro en gym 

ou que sais-je demandant souplesse et tout le bazar qui va avec. Il y a de très bonne vidéo sur … hum… 

YouTube. Je vais cependant vous conseiller 2 livres avec DVD que je trouve top même si je suis sûr qu’il y 

en a bien d’autres. Le Qi-Gong vous aidera à faire ou refaire circuler le Chi (énergie vitale) en vous et 

de ce fait vous permettra de libérer pas mal de tension dans le corps et donc de vous sentir mieux.           

-Livre 1 = « Entrez dans la pratique du Qi Gong » de Ke Wen chez « Le Courrier du Livre »                               

-Livre 2 = « Qi Gong des 12 méridiens » du DR Yves Réquéna chez « Guy Trédaniel éditeur » 

10-Augmenter son Taux Vibratoire. Ici aussi, je ne vais pas entrer dans les détails mais sachez que celui-

ci est un peu comme un baromètre. Quand ça ne va pas, il est bas et quand vous allez bien, vous savez ;-

). Chacun à un taux qui lui est propre. On ne jalouse pas son voisin parce qu’il dépasse 100.000 UB* et 

on ne prend pas son taux toutes les 5 minutes pour savoir ou on en est (j’en ai connu). Cela reste des 

chiffres. Une indication d’où vous en êtes, certes mais ne pas en faire une obsession. Le taux normal 

pour une personne « normale » est de +/- 5000 UB bien que celui-ci aie tendance à augmenter. Plus bas, 

ce n’est pas bon, vous vous en doutez. Donc, au-dessus de 5000, c’est du tout bon. Pour l’augmenter, 

il suffit d’être bien. Le fait de faire (par exemple) des initiations, prendre de nouvelles énergies ne vous 

fera pas spécialement grimper les sommets… Il faut être bien et ne pas s’en occuper. Si on vous le 

propose, ne refusez pas mais n’abusez pas (enfin, c’est un conseil). Je mets un quadrant Bovis en annexe 

pour exemple. Si vous ne deviez avoir qu’un objectif, c’est de dépasser les 80.000 UB afin que les 

« vampires » ou autres absorbeurs d’énergie et les jeteurs de sort (ou bien encore les malaises généraux 

dans l’air) ne vous touchent plus. Si elles vous touchent, votre récupération sera de toute façon 

beaucoup plus grande. Finalement, j’ai donné du détail hum… ;-). Sachez que toute chose qui vous fait 

vous sentir bien augmente votre taux. Il y a aussi la méditation, faire vos soins (Reiki ou autres) tous les 

jours, être joyeux, de bonne humeur. Plus vous avancez, plus votre taux augmente. Tout comme il peut 

retomber le lendemain à cause d’une baisse de moral. Donc voilà, à prendre avec beaucoup de 

coolitude. 

*Unités Bovis 

11-Changer son alimentation. Je ne ferais pas un exposé sur ce qui n’est pas ma branche mais sachez 

que l’on se sent mieux en mangeant des fruits et légumes de qualités (donc pas du supermarché sauf 

exceptions). Il y a le Tofu, les pâtes, riz, graines et bien d’autres. Tout cela se développe et l’on trouve 

des recettes simples pour varier les plats (important). Bref on en revient parfois à une bouffe simple 

comme le faisait nos arrière grands-parents mais adaptée à la sauce d’aujourd’hui. Il faut aussi savoir 

que manger légumes et compagnies vous aident à développer plus vite votre ressenti, voir ce que l’on 

ne voit pas (comme les auras), avoir plus d’intuition et être mieux relié à la source. Mais bon, c’est un 

chemin à prendre seulement quand on est prêt à le suivre. Pas d’obligation si ça ne vous parle pas. Par 

contre, vous pouvez purifier votre nourriture et l’eau. Il suffit juste de placer vos mains au-dessus de 

l’aliment et de lui envoyer de l’amour (Comment on fait ? Fermez les yeux et souriez puis venant du 

Cœur, visualisez comme vous voudrez  que vous envoyez de l’énergie qui sortira de vos mains). Pour 

l’eau, placer la bouteille contre votre Thymus durant 1 minute et son taux vibratoire augmentera en 

faisant une eau bien meilleure pour vous. 
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12-Lire des livres sur le spirituel (sujet qui vous intéressent évidement), surfez sur le net à la recherche 

de toutes choses touchant au spirituel, regarder des vidéos, etc. Tout cela vous permet de garder 

contact avec la source et aide donc à vous sentir mieux. Cela peut aussi se faire avec un instrument de 

musique lorsque l’on joue pour son plaisir. Vous me direz : wé mais pourquoi pas un bon livre de 

Maxime Chattam ou de Mary Higgins Clark si on se sent bien en lisant cela… Bonne questions les 

Biloutes. Nous sommes de nature Divine et donc spirituelle, ces livres vous apportent des choses qui 

touchent au plus profond de vous et réveillent parfois des choses. Ils sont les plus aptes (selon moi) à 

vous faire avancer par leurs connaissances plutôt que d’élucider une histoire de meurtre qui se déroule 

au States avec un personnage bidon entouré de clown dans un champ de maïs et doté d’une ambiance 

comment dire sombre… Dark j’adore comme dirais l’autre ;-). Bien sûr, on parle de livre sur un sujet 

spirituel qui vous intéresse et pas d’un livre que vous avez pris (par obligation ou parce qu’on vous a dit 

mais ça ne vous inspire pas mais bon… allez je me le tente quand même) qui vous paraitra chiant comme 

chais pas quoi et qui vous fera vous endormir toutes les 2 pages. Bref vous mettrez 4 mois pour le lire et 

au final, pour la peau des cacahuètes…  Je vous laisse méditer là-dessus ;-) 

 

13-Communiquer avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d’intérêts. Que 

ce soit en live ou par le net, communiquer est une chose sacrée à mon sens. C’est un partage et il y a 

toujours des gens qui vous écouteront et d’autres que vous écouterez. C’est d’une grande richesse. Via 

le contact, vous apprendrez beaucoup de choses, (attention, je parle de contact positif même si les 

mauvais contacts apprennent beaucoup également. Le but, ici, étant d’aller mieux et pas de se fritter 

avec le premier venu pour lui faire sa fête parce que sa tête ou ses godasses ne vous reviennent pas ;-), 

qui apporteront un plus à votre évolution et donc à aller mieux. Beaucoup disent que le contact via le 

net n’apporte rien ou n’est pas bon. Qu’il participe à notre enfermement… Personnellement, je trouve 

que c’est encore taper une étiquette alors que l’on ne connait pas les gens ni leurs vies. Si ces contacts 

vous apportent réconfort et de bonnes énergies dans votre Cœur, peu importe qu’ils/elles soient 

derrière un ordi à des bornes et des bornes de vous. Laissez parler et n’écoutez que votre Cœur. Lui sait 

tout ce qui est bon pour vous  
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14-Avoir une bonne protection. Au jour d’aujourd’hui (mais je crois que ça a toujours été le cas), nous 

sommes sujets à des attaques psychiques de la part d’entités ou de personne qui ont choisi d’emmerder 

leur monde en balançant saloperie sur saloperie (magie noire par exemple). Cela peut vous pourrir la vie 

et vous faire penser que vous devenez taré(e) ou que vous n’êtes pas normal(e). Beaucoup de gens ont 

peur et ne comprennent pas. Ce n’est évidemment pas à votre médecin ou à l’hosto que vous pourrez 

aller déballer ce genre d’histoire sous peine de sortir en camisole vers un endroit spécialisé pour les cas 

dont la médecine moderne ne comprend pas et isole/enferme. C’est tellement plus simple…                           

Je pars du principe que quel que soit vos croyances, si la médecine ne peut vous aider (ou vous le 

penser), tournez-vous vers d’autres personnes qui pourraient vous aider. Là encore, tester, poser des 

questions et suivez votre Cœur. J’ai pu aider pas mal de personne en faisant un soin sur l’aura et en les 

initiant aux diverses Flammes (de Protection et Violette). Parfois, vous aurez subi des sorts ou des 

entités qui vous collent. On appelle ces entités, entités du bas astral. Restée coincée dans le négatif et 

donc attirée par le négatif. Les sorts sont toujours jetés par des personnes bien vivantes. Les flammes 

vous aident à vous protéger et à vous purifier. Il y a aussi le dégagement des entités négatives qui peut 

être fait.  

Voir sur www.reiki-puissance.com  

15-Soyez OUVERT(E). C’est important. Tournez-vous vers toutes les médecines douces ou alternatives 

qui pourraient être susceptible de vous aider. Prenez vos renseignements. Homéopathie, Fleurs de Bach, 

Ostéopathie, Sophrologie, Kinésiologie, Constellations Familiales, Psycho-généalogie, Lithothérapie, 

Quantum Touch, Huiles Essentielles, Phytothérapie, Naturopathie, Géobiologie, Aromathérapie, 

Luminothérapie, gemmothérapie, j’en oublie surement mais voilà toujours ça à creuser ;-). 

16-Utiliser des pierres connues et facile à trouver avec un budget pas trop salé (certains exagère avec la 

Labradorite…). La pierre de Sel en lampe est bien connue et envoie des ondes positives si on l’allume 

assez longtemps. Le Quartz Rose Brut est facile à utiliser (purification et rechargement) et le placer dans 

toutes les pièces est une bonne chose. Il envoie également du positif. La Labradorite quant à elle va 

absorber tout ce qui est négatif. Si vous portez ces pierres sur vous, essayez d’avoir contact avec la peau 

et qu’elle ne soit pas trouée (la pierre ;-) pour tenir sur un collier. Privilégiez les dispositifs qui n’abîment 

pas la pierre qui est vivante. Toutes les pierres sont excellentes à porter selon vos besoins (attention, 

certaines cassent la baraque en termes de prix) et problèmes à régler. Il y a d’excellents livres et 

magasins sur le sujet. www.julia-boschiero.com par exemple ou les ouvrages de son papa. 
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17-Les Anges et Archanges ou l’Angéologie. Nous sommes toutes et tous né(e)s sous la protection d’un 

Ange Gardien faisant partie d’un Cœur d’anges (on pourrait dire un groupe) qui est régie par un 

Archange. Ces groupes se calent sur l’Arbre des Séphiroths. Je joins un tableau pour retrouver votre 

Ange si vous ne connaissez pas. Que vous y croyez ou pas, ils sont là pour nous aider mais jamais nous 

influencer. Selon certaines sources, les Anges auraient été des hommes et des femmes avant de devenir 

ce qu’ils sont, un peu comme les maîtres ascensionnés*. Il existe beaucoup de prière, d’appel à l’aide 

mais sachez que tout ce qui viendra de votre cœur lorsque vous les appelez sera bon. Ils ont chacun 

(72) leurs propres spécialités que vous pouvez également demander via votre Ange. Je vous 

recommande les livres de Haziel et le livre de Mikael Hod** ou de Doreen Virtue. 

*Les maîtres Ascensionnés sont des humains et non humains (sanat kumara) qui ont évolué et fait 

l’ascension dans le but de nous aider depuis leurs dimensions. Vous connaissez peut-être le maître St-

Germain et sa Flamme Violette ou encore le don d’amour de Lady Nada ou bien le Reiki Kundalini-Or de 

Maître Kuthumi. Je joins également un tableau en annexe. 

**Livre de Mikael Hod : « Le grand Livre des Anges » aux éditions trajectoire 

18-L’Aura. Certains peuvent la voir et constater qu’il y a des trous dans l’Aura et donc des problèmes. 

Prendre soin de son Aura, c’est aussi prendre soin de soi. Je propose une technique pour voir l’Aura mais 

ça n’est pas le propos ici. Je vais plutôt vous parler des Aura-Soma Pommanders qui peuvent vous aider 

à réparer l’aura. Enfin, le lien que je vous donne le fera mieux que moi. J’utilise aussi les pommanders 

pour donner des soins Reiki. 3 gouttes dans chaque paume de mains en demandant à la personne quelle 

est sa couleur préférée. Il y a un parfum pour chaque sorte qui contribue à faire un bon soin mais tout ça 

n’est pas obligatoire. L’exercice du moulin pour réparer l’aura = Partez de votre tête devant vous et 

faites des moulinets avec votre main avec la paume des mains vers votre corps. Rapprochez-vous et 

éloignez-vous de +/- 20 cm tout en descendant jusqu’aux pieds pour remettre votre aura en état. Pour 

les Bras, faites comme si vous vouliez enlevez de la poussière sur vous avec paume en grattoir.  

19--l’EFT ou Technique de Libération Emotionnelle assez répandue et reconnue. Il s’agit, en 

suivant un protocole (axé sur un problème) de tapoter des points sur le visage et sur le corps. 

Pour ma part, ce système ne me parle pas mais je l’ai quand même essayé ;-). Un ami propose 

des protocoles d’EFT sur son site : www.monsbienetre.be ou alors, les vidéos de Caroline 

Dubois sur Youtube = https://www.youtube.com/user/papesseEFT 

20-Les vidéos très inspirantes de Tistrya sur YouTube. Elles sont toutes intéressantes et les 

personnes parlent de sujet fort intéressant. Commencez (si vous le voulez) par regarder la vidéo 

sur la Puissance de l’Intention et celle de la Loi d’Attraction de Yannick Vérité. 

https://www.youtube.com/user/Tistryaprod 
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Voilà déjà une bonne base pour vous aider. J’en oublie surement. Je vous encourage dans vos 

recherches et de partir à la découverte de ce qui vous attire sans plus attendre. Si ce mémo peut vous 

insuffler une passion ou une motivation, rien ne pourra me faire plus plaisir que d’avoir pu vous aider à 

la trouver. Dans un autre cas, j’espère que ce fut instructif et pas une perte de temps. 

Je vous souhaite le meilleur. 

N’oubliez pas que vous n’êtes jamais seul, on veille sur vous de là-haut  

L’Univers vous aime et vous en faite partie. 

Portez-vous bien 

Amour, Abondance et Lumière 

Gé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reiki-puissance.com/


CONSEIL’AIDE & REIKI  

                    Mise à jour – Aout 2016  www.reiki-puissance.com 2015 
9 

Ci-dessous, les annexes renseignées plus haut se suivent par numéro  

1-Fabrice Midal 
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7-Meditation Visualisation des Chakras par les Couleurs 

Cette méditation simple est très bénéfique pour remettre de l’ordre en vous et donc dans vos Chakras. Il 

vous faut savoir ou sont vos chakras pour cette médit. Voir Chakra 3 en annexe. 

-Installez-vous confortablement assis ou couché, fermez les yeux et prenez une respiration abdominale.  

Portez votre attention sur le chakra Racine et visualisez-le. S’il n’est pas de couleur rouge (peu importe 

la couleur), remplacez cette couleur par un rouge vif éclatant. 

Restez un instant en visualisant le Rouge à cet endroit. 

Ensuite, portez votre attention sur le Chakra Orange et faites de mêmes. 

Procédez de la même manière jusqu’au Chakra Couronne (Violet). 

Une fois terminé, remerciez et ouvrez les yeux. Prenez un grand verre d’eau. 

 

-CADRANT BOVIS- 
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17-Les Anges 

Nom de l'Ange Ange gardien de la personne née entre le ... et le … 

1 - VEHUIAH - Véhuiah 21 mars et le 25 mars 

2 - JELIEL 26 mars et le 30 mars 

3 - SITAEL 31 mars et le 4 avril 

4 - ELEMIAH - élémiah 5 avril et le 9 avril 

5 - MAHASIAH 10 avril et le 14 avril 

6 - LELAHEL 15 avril et le 20 avril 

7 - ACHAIAH 21 avril et le 25 avril 

8 - CAHETEL 26 avril et le 30 avril 

9 - HAZIEL 1 mai et le 5 mai 

10 - ALADIAH 6 mai et le 10 mai 

11 - LAUVIAH 11 mai et le 15 mai 

12 - HAHAIAH 16 mai et le 20 mai 

13 - IEZALEL - iezalel 21 mai et le 25 mai 

14 - MEBAHEL - Mébahel 26 mai et le 31 mai 

15 - HARIEL 1 juin et le 5 juin 

16 - HEKAMIAH - Hékamiah 6 juin et le 10 juin 

17 - LAUVIAH 11 juin et le 15 juin 

18 - CALIEL 16 juin et le 21 juin 

19 - LEUVIAH 22 juin et le 26 juin 

20 - PAHALIAH 27 juin et le 1 juillet 

21 - NELCHAEL 2 juillet et le 6 juillet 

22 - YEIAYEL 7 juillet et le 11 juillet 

23 - MELAHEL 12 juillet et le 16 juillet 

24 - HAHEUIAH - hahéuiah 17 juillet et le 22 juillet 

25 - NITH-HAIAH 23 juillet et le 27 juillet 

26 - HAAIAH 28 juillet et le 1 aout 

27 - YERATEL - yératel 2 aout et le 6 aout 

28 - SEHEIAH 7 aout et le 12 aout 

29 - REIYEL 13 aout et le 17 aout 

30 - OMAËL 18 aout et le 22 aout 

31 - LECABEL - lécabel 23 aout et le 28 aout 

32 - VASARIAH 29 aout et le 2 septembre 

33 - YEHUIAH - yéhuiah 3 septembre et le 7 septembre 

34 - LEHAHIAH 8 septembre et le 12 septembre 

35 - CHAVAQUIAH 13 septembre et le 17 septembre 

36 - MENADEL 18 septembre et le 23 septembre 

37 - ANIEL 24 septembre et le 28 septembre 
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38 - HAAMIAH 29 septembre et le 3 octobre 

39 - REHAEL - réhael 4 octobre et le 8 octobre 

40 - IEIAZEL - iéiazel 9 octobre et le 13 octobre 

41 - HAHAHEL 14 octobre et le 18 octobre 

42 - MIKAËL 19 octobre et le 23 octobre 

43 - VEULIAH 24 octobre et le 28 octobre 

44 - YELAHIAH 29 octobre et le 2 novembre 

45 - SEHALIAH - séhaliah 3 novembre et le 7 novembre 

46 - ARIEL 8 novembre et le 12 novembre 

47 - ASALIAH 13 novembre et le 17 novembre 

48 - MIHAEL 18 novembre et le 22 novembre 

49 - VEHUEL - véhuel 23 novembre et le 27 novembre 

50 - DANIEL 28 novembre et le 2 décembre 

51 - HAHASIAH 3 décembre et le 7 décembre 

52 - IMAMIAH 8 décembre et le 12 décembre 

53 - NANAEL 13 décembre et le 16 décembre 

54 - NITHAEL 17 décembre et le 21 décembre 

55 - MEBAHIAH - mébahiah 22 décembre et le 26 décembre 

56 - POYEL 27 décembre et le 31 décembre 

57 - NEMAMIAH - 
némamiah 1 janvier et le 5 janvier 

58 - YEIALEL - yéialel 6 janvier et le 10 janvier 

59 - HARAEL 11 janvier et le 15 janvier 

60 - MITZRAEL 16 janvier et le 20 janvier 

61 - UMABEL 21 janvier et le 25 janvier 

62 - IAHHEL 26 janvier et le 30 janvier 

63 - ANAUEL 31 janvier et le 4 février 

64 - MEHIEL - méhiel 5 février et le 9 février 

65 - DAMABIAH 10 février et le 14 février 

66 - MANAKEL 15 février et le 19 février 

67 - EYAEL 20 février et le 24 février 

68 - HABUHIAH 25 février et le 28/29 février 

69 - ROCHEL 1 mars et le 5 mars 

70 - JABAMIAH 6 mars et le 10 mars 

71 - HAIAIEL 11 mars et le 15 mars 

72 - MUMIAH 16 mars et le 20 mars 
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17-Les Maîtres Ascensionnés 

1. Maître El Morya 
2. Maître Bouddha 
3. Maître Dwjal Khul 
4. Maître Sanat Kumara 
5. Maître Jésus-Sananda 
6. Maître Marie Mère Divine 
7. Maître Kuan Yin 
8. Maître Saint-Germain 
9. Maître Sérapis Bey 
10. Maître Maitreya 
11. Maître Kuthumi 
12. Maître Hilarion 

Faites votre petite recherche  

 

 

 

AMOUR, PROSPERITE, ABONDANCE, 

BONHEUR  
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