
COMMENT RECEVOIR UN SOIN OU UNE INITIATION QUE JE PROPOSE GRATUITEMENT EN COLLECTIF 

www.reiki-puissance.com   2017 

 

Coucou Tout le monde, 

Chaque semaine ou presque, je propose des soins et des initiations gratuites à recevoir. 

Je comprend tout à fait l’interrogation sur les points : comment on fait et comme est ce possible ;-) 

Le fait est que c’est tout à fait possible et il y a eu assez de retour via Facebook pour le montrer  

(Merci à toutes et tous pour ces retour) 

Ce que vous devez savoir, c’est que je propose tout cela librement. Il est inutile de m’envoyer un mail ou 

un mp pour vous inscrire car il n’y a pas d’inscription. Ben non, mon intention est que chacun(e)s 

reçoivent le soin ou l’initiation en se connectant avec la phrase de réception que je vais détailler plus 

loin . Il suffit juste de suivre la procédure (toujours en dessous du nom des soins et des dates), c’est 

aussi simple que ça. Mais je sais que ça bloque, trop simple ?? Oui, c’est comme ça l’énergie ;-) 

Maintenant vous savez que vous pouvez recevoir (si vous le souhaitez et/ou le sentez) ces soins et 

initiations à votre convenance et simplement. 

Pour les soins, vous pouvez les faire autant de fois que vous le voudrez durant la période données. Soyez 

à l’écoute de votre ressenti . Si vous ne sentez pas de faire tel ou tel soin, ne le faites pas ou plus tard. Si 

vous êtes enceintes (pour les femmes donc hum… ;-) ) évitez les soins Ligthtarian si ça ne vous parle pas. 

Non pas que cela soit dangereux (un concept à oublier en Reiki et autres soins que je propose) mais cela 

peut-être fort, voire trop fort et donc inconfortable. Ce conseil est de toute façon valable pour 

chacun(e)s d’entre vous  

SUIVEZ VOTRE CŒUR. IL SAIT  

Pour les initiations, il n’est pas nécessaire d’avoir les bases pour ceux que je proposent mais vous pouvez 

toujours venir vers moi pour savoir les poses à faire lors d’un auto-traitement. Si vous ne savez pas. 

Il y a parfois des diplômes. Dans ce cas, je le spécifie. Un ptit mail est bienvenu avec votre demande et 

surtout votre nom + prénom. Et beaucoup de patience pour l’avoir . Merci. 

En espérant que ceci vous aidera  
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Comment recevoir ? 

Pour le soin : 

Essayez d’être au calme (essayez hein) et de ne pas être dérangé. C’est un moment que vous prenez 

pour vous . Une ptite zique douce, de l’encens, une bougie ou encore rien du tout, faites comme vous 

le sentez pour vous mettre à l’aise. Allongez vous ou bien assis. 

Prenez 3 grandes inspirations et expirations et lancez la phrase de réception (le dire avec la voix ou 

mentalement, c’est bon) qui sera toujours la même (mais à adapter ;-) : 

« Je suis prêt(e) à recevoir le soin …………(nom du soin par ex, Reiki des Anges ou Essence Emeraude)…… 

qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique » 

Une fois la phrase dite, votre intention de recevoir est activée et le soin arrive. 

Fermez les yeux, détendez vous et n’attendez rien. Laissez vous aller. 

Le soin dure entre 20 et 60 Minutes. Tout dépends de votre ressenti. Il arrive que ça dépasse en vous 

endormant, ce qui n’est pas grave. Buvez un bon verre d’eau si vous n’avez pas sombré par après ;-). 

Ce qui peut se passer durant un soin (ressentis, voir des trucs ou autres) sera une expérience 

personnelle. Ne vous focaliser pas parce que quelqu’un à vu la sainte Vierge sur un Dauphin ou à eus des 

ressentis de OUF. Chacun son expérience ! La détente est le point Numéro 1 durant le soin. 

Pour les initiations : 

Même principe que pour le soin (voir plus haut) et sa préparation à la réception  

Prenez 3 grandes inspirations et expirations et lancez la phrase de réception (le dire avec la voix ou 

mentalement, c’est comme vous le voulez) qui sera toujours la même (mais à adapter également-) : 

« Je suis prêt(e) à recevoir l’initiation …………(nom du système par ex, Reiki des Anges ou Flamme de 

protection)…… qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique » 

Une fois la phrase dite, votre intention de recevoir est activée et l’initiation se déclenche. 

A noter, si vous avez des doutes, que vous pouvez la dire redire plusieurs fois. Mais bon, c’est pour le 

Fun. 

Fermez les yeux, détendez vous et n’attendez rien. Laissez vous aller. 

La encore, selon le système, cela peut durer de 20 minutes à plus d’une heure. Prenez le temps. 

Ici aussi, ce sera une expérience personnelle.  Pas de panique non plus si vous n’avez rien ressenti. Cela 

arrive et peut dépendre de votre état. Tout va bien, une fois l’intention donnée, l’initiation passe 

toujours.  Dès le lendemain, vous pourrez utiliser le système en suivant le manuel. 
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Comme vous le voyez, c’est tout simple mais demande un peu de votre temps.  

Ce temps est pour vous. Vous prenez soin de vous et vous avancez positivement sur votre chemin. 

Si vous avez des questions autres ou bien vous souhaitez avoir un contact, n’hésitez pas à venir vers moi. 

Via Facebook, par Mp (jamais de dérangement et je répond lorsque je le peux ) ou par mail via les 

contact du blog ou bien par ici : reiki-puissance@hotmail.be 

Je ne travaille pas par téléphone (exception pour la Belgique mais je préfère les autres voies si possible) 

mais un skype ou une vidéo/appel via facebook sont toujours possibles en RDV. 

Merci à vous et de suivre les soins et Initiations. 

Amour et lumière sur votre chemin 

Que tout aille bien 

Portez vous bien 

Gé 
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