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Comment utiliser le Reiki Pulse ? 

Le Reiki Pulse vous aligne sur la fréquence de la terre appelée Fréquence de Schumann et c’est le pouls 

de la terre. Pour l’utiliser, il vous suffit de dire « Reiki Pulse » ou bien une phrase du style « Que le Reiki 

Pulse coule en moi » ou à votre sauce ;-). Vous remarquerez en l’utilisant qu’il travaille plus vite et 

notamment pour enlever les blocages et autres résidus négatifs. 

Les poses sont les mêmes que celle de base du Reiki Usui et vous ajoutez donc les vôtres en +. 

Comment recevoir le Reiki Pulse ? 

Allongez-vous confortablement au calme avec si vous le souhaitez, musique douce, encens. Quand vous 

vous sentez prêt(e), dites la petite phrase «  J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki 

Pulse qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique ». 

Ensuite détendez-vous durant maximum une bonne heure. Si vous ne dormez pas à la fin, buvez un 

grand verre d’eau sinon, bon dodo  

Dès le lendemain, vous pouvez commencez les auto-traitements avec le Reiki Pulse. Une dizaine de jour 

seront suffisant pour l’assimilation mais surtout continuez à l’utiliser ;-) 

Comment transmettre le Reiki Pulse ? 

Une fois vos 10 jours terminés et que vous vous sentez prêt(e)s à transmettre, vous pouvez le faire avec 

la boule d’énergie* 

Créez votre boule d’énergie Reiki et placez votre intention dans la boule. Ayez les données de la 

personne à qui vous transmettez (nom + prénom + date de naissance + ville et pays actuel – par 

exemple). Donc, par exemple : « Je demande que …données de la personne………. Soit initié(e) au Reiki 

Pulse dès maintenant et lorsqu’elle sera prête et en fera la demande et sans limites dans le temps ».  

Envoyez la boule et remerciez. N’y pensez plus ;-) 

*Si vous ne connaissez pas, je la transmets gratuitement. N’hésitez pas à me demander  

 

Merci 

Que tout aille bien et prenez soin de vous  

gé 
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