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Reiki « Snap of the Dragon » 

 
 

L’initiation au Reiki « Snap of the Dragon » vous connectera à l’esprit du 
Dragon. 
 
Cette initiation 
 

 Vous aidera à changer assez rapidement votre croissance 
spirituelle et à la transformer 

 Vous aidera à apporter plus de Lumière dans tous les domaines de 
votre vie 

 Vous aidera à avoir plus de succès et à être plus prospère 

 Aidera votre corps à être plus vigoureux et aidera votre mental et 
votre esprit 

 Vous aidera à être plus alerte et énergétisé 
 
 
 
L’initiation au Reiki « Snap of the Dragon » se fait avec les énergies du 
Dragon et vous connectera au cœur et à l’esprit du Dragon.  Les 
Dragons sont des êtres de Lumière puissants, ils sont connectés à 
certains anges.  
 
Ils vous apporteront sagesse, ils vous aideront dans votre croissance, ils 
vous montreront comment accroitre vos finances et développer vos 
relations. 
 
Les Dragons vous guideront et vous encourageront, ils vous protégeront 
et vous feront des dons d’amour, vous qui êtes leur ami et demandez 
leur aide. 
 
Ils seront loyaux et donneront de l’énergie et de la puissance à votre 
aura et à votre travail dans la Lumière. 
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Reiki « Snap of the Dragon » 
 

Les Dragons sont de très anciens êtres de Lumière.  Auparavant ils ont 
été mal compris et mal jugés.  Ce sont des êtres royaux et même le roi 
Arthur portait un étendard d’honneur et de puissance sur lequel était 
dessiné un Dragon. 
 
Les Dragons peuvent sembler effrayants ou menaçants mais ils sont les 
défenseurs de tous ceux et de tout ce qui leur a été confié, ils seront 
fidèles et bienveillants.  Parfois les Dragons ont des ailes qui ont l’aspect 
du cuir. 
 
Ils peuvent apparaître de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de 
toutes les formes cela va du Dragon anglais volumineux à celui en forme 
de serpent du Dragon chinois.  Ils ont des serres comme les aigles et la 
plupart d’entre eux peuvent voler, certains sont des Dragons d’eau et 
gardent les eaux de la Terre et les trésors ainsi que la sagesse qui y est 
cachée. 
 
Pour apprivoiser un Dragon servez-vous du symbole suivant ainsi que 
pour vous connecter à lui. 
 

 
 
 

Symbole du Reiki Snap of the Dragon 
 
 
 

Servez-vous de ce symbole en le dessinant sur la paume de la main, 
ensuite, joignez les deux mains.  Formulez votre demande et retenez 
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l’énergie aussi longtemps que vous estimez devoir le faire.  Vous le 
sentirez lorsque ce sera terminé. 
 
Vous pouvez aussi vous servir de ce symbole en le dessinant sur un 
morceau de papier et en plaçant celui-ci sous une bougie  (dans un 
chandelier !). Servez-vous d’une bougie verte, bleue ou rouge – si vous 
n’en avez pas servez-vous d’une bougie blanche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méditation du Dragon 
 

Des doigts, dessinez le symbole sur la paume des mains. 
Imaginez-vous debout devant le Grand Dragon de la Sagesse. 
Visualisez-le et faites attention à sa couleur, à sa taille et aux images qui 
vous viennent. 
Remerciez le Dragon pour son assistance.  Posez-lui des questions et 
autorisez-le à vous répondre.  Posez-lui clairement une question à la 
fois.  Les Dragons répondent très clairement et ne répondent qu’aux 
questions qui ont été posées.  Ils ne répondent à rien d’autre soyez donc 
précis et direct. 
 
Autorisez toutes les visions à venir, chaque message que le Dragon 
vous enverra aura une signification pour vous.  Vous pouvez lui 
demander son nom, mais sachez que s’il vous donne un nom il vous 
faudra le mémoriser et vous en servir lorsque vous lui reparlerez.  Ce 
nom est tout à fait personnel, ne le donnez à personne ! 
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L’enchantement de Puissance du Dragon 
 
 

Cet enchantement vous donnera un regain d’énergie et de puissance 
pour vous aider dans toutes situations.  Si vous essayez de résoudre un 
problème, si vous avez besoin de courage, de force et d’endurance 
servez-vous de cet enchantement. 
 
Dessinez un pentacle sur une feuille de papier.  En son centre dessinez 
le symbole du Dragon.  Placez cette feuille de papier sur votre autel. 
 
Au Nord vous placerez une bougie ou un petit bol de sel.  A l’Est vous 
placerez une bougie jaune ou de l’encens.  Une bougie rouge au Sud.  
Placez une bougie bleue ou un bol d’eau à l’Ouest. 
 
Allumez la ou les bougies (vous travaillez avec le pouvoir des Dragons et 
des Eléments dans cet enchantement). 
 
Dites : « J’appelle l’esprit des Dragons avec honneur et gratitude.  
Je demande votre assistance dans telle situation (nom de la 
situation avec vos mots, aussi détaillée que vous le voulez).  
Donnez-moi la sagesse, la force et le courage d’atteindre mes buts.  
Aidez-moi à passer le cap et à accepter les changements 
nécessaires pour mon plus grand bien et celui des autres.  Je vous 
demande de me guider vers des opportunités qui feront croître mes 
finances et me feront grandir, apprendre et atteindre mes buts.  
Gardez-moi et guidez-moi, que je prenne les bonnes décisions.  
Merci de m’aider ! » 
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Pour énergétiser… 
 
 

Pour vous énergétiser, dessinez le symbole de vos doigts sur la paume 
des mains et faites circuler l’énergie en joignant les paumes des mains.  
Visualisez une vague de pure énergie de Lumière qui vous entoure et 
sentez-vous pénétré par cette énergie.   
 
Lorsque vous serez « chargé » vous vous sentirez léger, plus heureux et 
remotivé.  Vous vous sentirez plein d’énergie, vous aurez envie de 
bouger et que les choses se fassent.  Vous pouvez activer cette énergie 
aussi souvent que vous le désirez. 
 
 
 
 

Comment recevoir l’initiation 
 
 

Pour recevoir l’initiation au Reiki Snap of the Dragon vous aurez besoin 
de 20 à 30 minutes de calme, le temps de recevoir les énergies de 
l’initiation. 
 
Vous pourrez recevoir cette initiation à distance, sous forme de boule de 
Chi ou en personne. 
 
Lorsque vous serez prêt à recevoir l’initiation, installez-vous 
confortablement et détendez-vous.  Prenez trois inspirations profondes 
en expirant lentement pour expulser le stress du jour. 
 
Lorsque vous serez prêt vous direz : « J’accepte cette initiation au 
Reiki Snap of the Dragon qui m’est envoyée par géry ».  
 
Détendez-vous et permettez aux énergies de couler en vous et jouissez-
en.  Quelle que soit la manière dont l’énergie vous est transmise, vous la 
recevrez de la même façon. 
 
La méthode d’envoi pourra varier mais la façon de la recevoir sera 
toujours la même. 
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Comment faire l’initiation 
 
 

L’initiation au Reiki Snap of the Dragon pourra se faire en personne, à 
distance ou par la méthode des boules de Chi.  C’est une initiation qui se 
fait par l’intention.  Faites ce qui marche le mieux pour vous. 
 
Chaque personne est différente.  Pour faire l’initiation, certains se 
serviront de cristaux,  d’autres de méditation, d’autres encore en 
écoutant une musique douce ou des chants.  Il y a de nombreuses 
façons d’augmenter son pouvoir pour faire des initiations.  Je crois que 
chaque enseignant sait ce qui lui convient le mieux. 
 
Voici la méthode de base : 
 
Installez-vous confortablement et détendez-vous Prenez trois 
inspirations profondes en expirant lentement pour expulser le stress du 
jour. 
 
Lorsque vous serez prêt vous direz : « Je demande que Untel soit 
initié au Reiki Snap of the Dragon en ce… date et heure » ? 
 
Si l’initiation est envoyée sous la forme d’une boule de Chi vous devrez 
créer une sphère d’énergie entre vos mains (rapprochez-les et écartez-
les pour façonner la sphère et servez-vous de visualisation).   Placez les 
énergies de l’initiation dans cette boule et dites : « je demande qu’Untel 
soit initié au Reiki Snap of the Dragon.  Je demande que les 
énergies de cette initiation soient placées dans cette sphère et que 
les énergies y restent pures jusqu’à ce qu’Untel les accepte.  Je 
demande que cette boule de Chi contenant l’initiation au Reiki Snap 
of the Dragon aille jusqu’à lui et reste à ses cotés jusqu’à ce qu’il ait 
accepté cette initiation.  Merci, qu’il en soit ainsi ! »  Encore une fois 
j’insiste sur le fait que cette méthode est basique et que l’enseignant 
saura le mieux ce qui convient. 
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Le Reiki est une forte énergie de guérison qui fera toujours du bien et 
jamais de tort.  Si vous êtes malade voyez votre médecin. 

 
Le Reiki Snap of the Dragon a été canalisé par Linda Colibert et est sous 

copyright.  Jan 5009. 
 

Aucune partie de ce manuel ne pourra être copiée ou altérée de quelque 
façon que ce soit. 

 
Les énergies doivent rester pures et inchangées. 

 
Pour toute traduction demandez l’autorisation à l’auteur. 

 
Le Reiki Snap of the Dragon ne sera pas donné librement sur des sites 

Web de style Yahoo. 
 

Respectez les énergies et le travail qui ont été faits et demandez un prix 
raisonnable. 

 
Le prix suggéré pour ce système est de 19.95$ 

 
Le Reiki Snap of the Dragon ne doit pas être confondu ou associé à tout 
autre système Reiki.  Il n’est pas affilié à un autre système Reiki qui ait 

pu exister. 
 

Que les Dragons vous protègent de leur grande sagesse. 
 

Linda 
 
 

 
 
 
 
 
 


