
WWW.REIKI-PUISSANCE.COM 

www.reiki-puissance.com  2018 

 

Il y a encore beaucoup de personnes qui se dema de t e ue ’est, ue se passe t’il du a t la 
réception et comment recevoir exactement. Bref, comment ça marche ;-) 

U e o e o ditio  pou  e evoi  est d’ t e ouve t e . J’e te ds pa  là ue vous so ez p t e  à 
faire cette expérience sans jugement et sans vous dire un truc du genre « Bon je fais, mais ça 

marchera pas » Autant, dans ce cas, ne rien faire du tout ! 

Je e vais pas eve i  su  e u’est u  soi  e g ti ue, il  a o e t d’e pli atio  la dessus et 
je suis plutôt du genre à tester, expérimenter et ressentir plutôt que de ma lancer dans des 

e pli atio s ou je e ’e  sortirais plus. 

Le mieux est de ressentir. Comment ressentir alors, me direz-vous à juste titre ;-). Alors, le plus 

important pour la réception est votre intention à recevoir et de pouvoir vous détendre lors de la 

eptio . I utile d’ t e e it e  e si je o p e ds pa faite e t  ou atte d e u’il se passe 
uel ue hose, ’est v ai e t le eilleu  he i  pou  e ie  se ti . Bie  ue e tai es pe so es 

ressentiront tout de e ais…..  

Votre intention de départ. Vous voulez et souhaitez recevoir un soin de telle personne et cette 

personne veut et souhaite vous envoyez ce soin. 80% du boulot est fait.  

Vous détendre (que ce soit un soin à distance ou en direct). C’est u  moment ou vous prenez soin de 

vous et il est important de le prendre comme tel. Bref, cool et laissez-vous aller. Petite musique 

dou e ou uit atu el, ougie, e e s….. à vot e sau e ;-) 

Réunissez ces conditions pour recevoir un bon soin. Sachez tout de e ue le soi  l’ e gie  
passe et u’il t availle su /e  vous. M e si vous ’avez eus au u  esse tis. 

Quels sont ces ressentis ? Cela peut-être du chaud ou du froid (les 2) des picotements, des vibrations 

ou encore de tout petit ressentis sur des petites parties du corps. Tomber endormi ou faire une 

transe, corps lourds ou léger. Bref, tout peux se passer comme rien du tout ;-) 

A la fi  d’u  soi , si vous e do ez pas, p e ez u  g a d ve e d’eau pou  ie  li i e  et fa ilite  
le travail du soin.  

Certaines personnes disent que ressentir est en fonction de là ou vous en êtes actuellement. Lorsque 

j’ai eçu o  p e ie  soi  de Reiki, je ’  o aissais ie  et j’avais de vague otio  de spi itualit . 
Je ’ai ie  se ti lo s de e soi  ais j’ai ie  saisi le sens du soin et me suis laisser aller à la détente 

pour le 2
ème

 ou j’ai ie  esse ti la haleu . Tout ela s’est affi  ave  le te ps et aussi ave  la 
p ati ue. Aujou d’hui, je p ati ue eau oup oi s et il ’a ive lo s ue je fais u  auto-traitement 

d’u  s st e ue je e esse te ie  du tout. Mais je sais ue le soi  est pass , je ’ai au u  doute 
la dessus. Il  aussi des o e ts de st ess, de fatigue ui peuve t joue  à e ie  esse ti  lo s d’u  
soin. Plus vous en ferez ou recevrez et plus votre affinité se développera et il est bien vrai que cela 

joue à augmenter la confiance dans ce que vous faites et donc, de ressentir  
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