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Bonjour à toutes et tous, 

Pour commencer, Bienvenue sur mon Blog de Reiki et autres systèmes énergétiques  

Je m’appelle géry et je suis enseignant des différents systèmes que vous trouverez sur ce blog 

et c’est avec grand plaisir que je transmets tout cela. 

Vous pourrez voir sur ce blog qu’il y a des initiations et des soins. Je vais vous expliquer la 
structure du truc ;-) et comment faire, recevoir etc. 

SOINS : 

-Il y a donc des soins qui sont publiés toutes les 2 semaines et qui sont libres à faire durant cette 

période, vous les verrez lorsque vous arrivez sur le blog. Vous pouvez les prendre sans être initié(e), 

sa s t e u e  l ve. B ef, ’est totale e t Li e à p e d e. Pas esoi  de s’i s i e i de e di e 
ue vous souhaitez les fai e. C’est dispo de suite ;-). Les explications sont jointes avec la publication 

des soins. 

-Il  a aussi des u es ui so t p opos es. Il s’agit do  de p e d e le soi  p opos  du a t 4 jou s de 
suite, histoi e d’avoi  u  t avail de fo d. A teste  selo  e ui est proposé ou si cela vous parle. 

-Dans la rubrique au point « 3.2-Soins illimités et gratuits » vous trouverez un document permettant 

de recevoir des soins de manières illimitées. Explications dans ce document. 

-Vous pouvez également me contacter si vous le voulez au sujet des soins (via contact) mais sachez 

u’e  g al, le Soi  Reiki LaHo Chi dispo da s le do u e t au poi t …..  do e d’e elle ts 
résultats ;-). 

Les soins sont toujours gratuits à distance  

 

INITIATIONS :  

Vous avez d’un côté les initiations gratuites (indiqué à côté généralement) et les initiations 
payantes se retrouvant dans le menu Tarifs en haut. 

Dans la barre de menu en haut, vous pouvez trouver tout ce que je propose en ce moment 

Que ce soit Gratuit ou payant, vous pouvez faire votre demande via le contact du menu (du haut 

toujours) en mettant comme objet l’initiation (ou les) choisies. 

Sachez que ce qui est gratuit est « gratuit ». C’est-à-dire qu’il n’y a pas de conditions et donc, 
n’hésitez pas à faire ce qui vous parle.  

Pour les payantes, c’est pareil. Les paiements se font par paypal et je vous envoie moi-même le 

lien (pas de bouton sur le blog) après votre accord et par mail. Les RDV se font assez vite. 

Pour les Initiations gratuites en Reiki Usui Traditionnel niveau 1 à 3, passez d’abord voir les 
explications au point 1.1 de la colonne de gauche et choisir votre date puis contactez-moi. Si il n’y 
a pas de dates et que ce n’est pas une période de pause (ce sera indiqué ;-), contactez moi quand 

même, c’est que je n’ai pas encore publié les nouvelles dates. 

Bonne visite et découverte  
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