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INTRODUCTION 

Le problème, lorsque vous êtes pratiquant au premier degré de Reiki Usui, c’est que 
vous ne pouvez pas faire de soin à distance. Tout simplement parce qu’à ce stade du Reiki Usui, cela n’est pas prévu pas de symboles pour . J’entends beaucoup de gens qui trouve que cela est un problème et je suis d’accord. Le fait est que beaucoup ne 
souhaitent pas aller plus loin et désire néanmoins pouvoir envoyer des soins à distance. 

Cela fait des années que je me demande comment faire pour développer ça dans le premier degré. Je propose le boule d’énergie dans la formation que je donne au 
deuxième degré Usui et celle-ci vous dispenses de symboles car nous utilisons une autre 

technique tout aussi efficace et beaucoup plus simple et rapide. La différence est que 

pour certaines personnes, il faut énormément de travail pour développer cette 

technique. De ce fait, j’ai créé avec l’aide de  maîtres ascensionnés Maître Bouddha et 
Maître Kuthumi) une initiation qui vous ouvre directement le chemin à l’utilisation de 
cette technique. Il faut plus le prendre comme un boost que comme une initiation mais 

le final est pareil ;-) Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous proposer cette initiation dans le premier manuel du 
Reiki Usui mais aussi de la proposer à quiconque voudrait étendre son premier degré et 

pouvoir envoyer à distance un soin Reiki Usui. Cette technique peut aussi servir à d’autres systèmes énergétiques qui ne font pas de travail à distance. 

 Vous commencerez l’exercice de cette technique après +/-10 jours d’auto-

traitement et vous pourrez envoyer des soins-Tests. Il faut tout de même y aller mollo 

lorsque c’est la première incursion dans l’énergie Reiki, bref, écoutez-vous et lancez-

vous ;-). Dans le cas où vous avez déjà fait vos 21 jours, vous pouvez commencer tout de 

suite à envoyer des soins. Le plus important est d’avoir vos ressentis avec vos soins 
avant de faire avec la boule  

 

COMMENT RECEVO)R L’)N)T)AT)ON ? 

 S’allonger dans le calme durant une petite demi-heure. Veillez à ne pas être dérangé. 

Vous pouvez (pas obligatoire) allumer une petite bougie, mettre une petite musique douce et de l’encens. A l’heure choisie, dite mentalement « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la boule d’énergie Reiki qui m’est envoyé par Géry Cuvelier de Belgique ». 

Relaxez-vous et n’attendez rien. Profitez de ce relâchement et si vous vous endormez, 
pas de panique, c’est que vous en avez besoin. Cela dure environ 30min max. 
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COMMENT RESSENTIR LA BOULE ENTRE VOS MAINS ? 

 C’est très simple, tout d’abord vous allez vérifier votre ressenti. 
-Invoquez les noms de Maître Bouddha et de Maître Kuthumi ainsi que tous ceux/celles que vous avez l’habitude d’invoquer et remercier les de leur présence. 
-Relaxation Gassho énergie*. 

-Placez vos mains en prière devant votre thymus chakra du cœur , faites  longues et 
lentes respirations et expirations puis écartez vos mains comme si vous teniez une petite balle commencez par la taille d’une balle de tennis puis augmentez au fur et à mesure . Faites l’intention que se crée une boule d’énergie Reiki et ressentez ce qui se 
passe dans les paumes de vos mains. Soyez attentif, cela peut-être de la chaleur, des 

picotements, des vibrations ou la sensation que vous tenez véritablement une boule vous sentez de la pression autour de vos paumes . Normalement, grâce à l’initiation, 
vous devriez parvenir à sentir dès les premiers essais. Je vous invite à faire cet exercice 

autant de fois que vous le sentez mais surtout, Ne forcez pas. Si vous ne ressentiez rien, cela arrive, pratiquez tout de même et envoyer vos boules. N’oubliez que le plus important est votre intention d’envoyer le soin ou l’initiation  

 

*Relaxation Gassho Energie : Cette technique j’utilise très souvent va vous permettre de vous ancrer, de faire circuler l’énergie en connectant le haut et le bas de votre corps. Voici comment faire. 
-Joignez vos mains en prière (Gassho-Japonais  devant votre thymus chakra du cœur . 
Fermez les yeux et faites une longue et lente inspiration par le nez et soufflez 

longuement et lentement par la bouche sur le bout de vos doigts. En même temps que vous inspirez, visualisez que de l’énergie (je vous laisse libre) entre par le sommet de votre tête et qu’à l’expiration, l’énergie ressort par votre nombril. Faites cela  fois. 
-Ensuite, avec votre majeur (droit ou gauche) accrochez votre nombril et tirez 

doucement vers le haut. Comme si vous y aviez mis un crochet. Placez votre autre 

majeur sur votre 3ème œil entre les deux yeux, un rien plus haut  et appuyez vers haut. 
Inspirez et expirez 3 fois.  
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COMMENT UT)L)SER LA BOULE D’ENERG)E ? 

 

Lorsque vous aurez bien pratiqué les exercices, voici enfin venu le temps d’utiliser le 
soin à distance avec votre premier degré. Voici comment faire : 

-Joignez vos mains en prière devant votre thymus et invoquez les maîtres Bouddha et Kuthumi ainsi que vos guides et celles et ceux que vous avez l’habitude d’appeler avant 
de commencer un soin. Faites la relaxation gassho énergie*. 

-Ecartez vos mains (comme si vous teniez une balle) et dite mentalement « que se crée une boule d’énergie Reiki entre mes  paumes de mains. Visualisez que se dessine entre 
vos mains une boule. (Pour ma part, je visualise une boule au contour illuminé et transparente pour l’intérieur .  
-Ressentez l’énergie qui se concentre dans cette boule. Voir plus haut pour les 

sensations). Vous pouvez aussi dire mentalement « que l’énergie Reiki s’intensifie entre 
mes paumes de mains » par exemple. 

-Ensuite, vous allez dire mentalement le nom, prénom et adresse de la personne (et visualisez la photo si vous l’avez  à qui la boule est adressée. Donc par exemple : Cette boule d’énergie Reiki est pour Untel habitant rue untel n° untel à code postal + ville, 

village) 

-Puis, vous allez faire l’intention que vous allez mettre dans cette boule d’énergie, un 
soin Reiki Usui Complet. Ajoutez mentalement : « Je demande que nom, prénom et 

adresse (+photo) de la personne reçoive un soin Reiki Usui Complet à tel heure ». *Vous pouvez programmer votre soin si vous ne l’envoyez pas en direct. )l suffit juste de dire le jour et l’heure. En général, je ne programme pas plus loin que le lendemain mais c’est possible plus loin dans le temps. A vous de tester ;-). Aujourd’hui, je fais pour une période sans limites dans le temps. Ce qui permet d’avoir le soin ou l’initiation active et à faire vraiment quand la personne le veut même si c’est dans ans ;-) : 

-Ensuite, tout se fait presque par la visualisation**. D’abord, vous allez lever vos mains 
au-dessus de votre tête et soufflez fort sur la boule en la lâchant. Fermez les yeux et voyez la boule d’énergie s’envoler dans le ciel jusqu’à disparaître dans les nuages vous 
pouvez aussi visualiser l’espace ou qu’elle atterri entre les mains d’un maître, d’un 
guide, etc.) Puis voyez la redescendre (si vous l’avez programmée, pensez la date et l’heure à laquelle la boule va redescendre et imaginez que vous êtes à ce jour et heure) traversant le ciel et arrivant sur la personne. Pour ma part, j’imagine la boule qui entre 
dans le corps de la personne (par la tête ou le plexus solaire  et qu’ensuite le corps se 
met à briller. A ce moment, remerciez.  

-Vous joignez vos mains en prière et direz mentalement : « je demande que untel + 

adresse reçoive un soin Reiki Usui complet +date et heure si programmation ». 
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-Remerciez toute la clique ;-) et vous en avez terminé. Le mieux est que vous passiez à autre chose et n’y pensiez plus.  
**Si vous ne savez pas par visualisation, donner votre intention et suivez ce qui est indiqué. L’univers se chargera du reste  

 

 

 

 

 

 

-Avec la pratique, vous adapterez à votre sauce comme je l’ai fait  afin de rendre l’exercice plus en symbiose avec vous et vos valeurs et au plus simple ;-) J’entends quand même une question : mais bon sang, comment est-ce possible ? Bon, tout d’abord, il ne faut pas vous prendre trop la tête. La technique et la pratique sont simples et c’est cela qui rend compliqués. Je m’explique : étant donné tout le bazar que certains nous font gober afin de pouvoir faire quelque chose et l’école (entre 

autres, hein) en est un des meilleurs exemples , on a tendance à penser qu’il faut 
vraiment se battre et en voir de toutes les couleurs pour arriver à un résultat pour quoi que ce soit sur cette terre. C’est là toute notre croyance qui a dit mauvaise ?) qui nous empêche souvent de faire ce qu’on a envie de faire. Les choses simples qui existent  sont donc considérées comme du flan parce que si on ne morfle pas, ben… ça ne peut pas marcher… Voilà, tout ça pour dire ça. Au bac à crottes les croyances, ressentez les 

choses et voyez si elles sont bonnes pour vous. Là est le plus important mais ne prenez 

pas ce que je dis pour évangile, non, testez, pratiquez et ressentez. Suivez votre cœur  

 

- J’espère que je ne choque personne avec ce petit point . 
 

Bien, passons à la suite si vous le voulez bien. Hum ! ;-) 
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COMMENT TRANSMETTRE CETTE INITIATION ? 

 

Oui, vous pouvez transmettre cette initiation à votre tour même si vous êtes premier 

degré. Bardaf, encore un chamboulement dans les croyances. J’exagère. 

Je vous encourage à transmettre cette technique car elle peut marcher aussi pour les personnes qui n’utilisent pas le système Usui mais d’autres méthodes qui ne 
comportent pas de soins à distances. Je vous demande aussi de laisser cet enseignement 

tel quel bien que vous êtes libre de le faire, il n’y a pas de copyright  et gratuitement 

afin que le plus grand nombre puisse y avoir accès. Vous pouvez aussi faire votre propre manuel si vous le sentez. Merci d’avance pour celles et ceux qui transmettront cet 

enseignement. )l s’agit d’un système que j’ai mis au point avec maître Bouddha et maître Kuthumi afin que vous puissiez, vous aussi, transmettre avec un protocole simple la boule d’énergie. 
Voici comment faire : 

-Pour transmettre, il va vous falloir les données de la personne. A savoir Nom, Prénom + 

Adresse ou photo afin de bien envoyer l’initiation, son accord et bien entendu un RDV.  
-En premier lieu, faites la relaxation Gassho énergie* puis demandez à vous connecter 

avec le maître bouddha et le maître Kuthumi. Visualisez un rayon qui s’élève du sommet de votre tête et qui se sépare, une partie se connecte à maître Bouddha et l’autre à 
maître Kuthumi (je vous laisse libre de les imaginer. Sinon, il y a des images des 2 

maîtres facilement trouvable sur le net). Sentez votre connexion. Ensuite Créez votre boule d’énergie comme on l’a vu plus haut et dite le nom, prénom + adresse ou photo de la personne à qui vous allez l’envoyer. 
-Deuxièmement, vous allez dire (mentalement ou à haute voix) : « je demande que nom, prénom + adresse ou photo soit initié e  à la boule d’énergie à telle heure ou le jour + l’heure et puisse le transmettre à son tour. 
-Troisièmement, levez vos mains au-dessus de votre tête, soufflez fort et lâchez les 

mains qui se rejoignent en prière devant le thymus. 

-quatrièmement, visualisez la boule qui s’élève dans le ciel jusqu’à arriver à hauteur des maîtres qui d’une main chacun maintient la boule. Puis visualisez la boule qui est 
projetée par les maîtres sur la personne. Visualisez la boule entrant dans le corps de la 

personne et voyez la briller. (Attention à la programmation si vous l’avez faite.  

-Cinquièmement, Remerciez et déconnectez-vous de chacun des maitres. Visualisez le rayon se détacher des maîtres et s’unifiant pour ensuite rentrer par le sommet de votre 
tête. Puis redit la phrase : « je demande que untel + adresse ou photo soit initiée à la 

http://www.reiki-puissance.com/


8 
www.reiki-puissance.com 2018 

boule d’énergie à telle heure ou la date + l’heure et puisse transmettre à son tour ». 

Remerciez tout le monde et passez à autre chose. 

 

 

-A chaque fois que vous ferez une initiation, accompagnez-vous d’une bougie et d’un peu d’encens santal, lotus, lavande, jasmin au choix ou ce que vous avez si vous sentez que 

ça peut faire l’affaire . Je ne vous conseille pas l’utilisation de musique mais bon, c’est 
vous qui voyez ;-). 

 

 

*Relaxation Gassho Energie : Cette technique j’utilise très souvent va vous permettre de vous ancrer, de faire circuler l’énergie en connectant le haut et le bas de votre corps. Voici comment faire. 

-Joignez vos mains en prière (Gassho-Japonais  devant votre thymus chakra du cœur . 
Fermez les yeux et faites une longue et lente inspiration par le nez et soufflez 

longuement et lentement par la bouche sur le bout de vos doigts. En même temps que vous inspirez, visualisez que de l’énergie je vous laisse libre  entre par le sommet de votre tête et qu’à l’expiration, l’énergie ressort par votre nombril. Faites cela  fois. 
-Ensuite, avec votre majeur (droit ou gauche) accrochez votre nombril et tirez 

doucement vers le haut. Comme si vous y aviez mis un crochet. Placez votre autre 

majeur sur votre 3ème œil entre les deux yeux, un rien plus haut  et appuyez vers haut. 
Inspirez et expirez 3 fois.  
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-Nouvelle manière pour la transmission (2018) : )l n’est plus utile d’avoir les données de la ou les personnes et il n’y a plus de limite dans le temps en faisant de cette manière. Bien sûr, l’autre manière plus haut est toujours 
valable ;-) 

-Faites une relaxation Gassho et Activer le 10ème chakra en disant 3 fois « ODMY* » 

-Créer votre boule d’énergie Reiki et ressentez la bien entre vos mains (ça peut être 

des picotements tout simplement ou autres ressentis et même faibles. Ne vous en faites 

pas, avec le temps, ça va se développer ;-) 

-avec votre intention dites : « Je demande que toutes les personnes qui se connecteront pour recevoir ce soin ……. nom du soin ou de l’initiation , que toutes ces personnes reçoivent ce soin ou l’initiation  lorsqu’elles seront prêtes et en feront la demande et 

ce, dès maintenant (ou demain) et sans aucune limite dans le temps » 

-Envoyez votre boule (voir plus haut) et visualisez que votre boule monte dans les nuages et se dispersent en milliers d’autres boules d’énergie remplie de ce que vous y 

avez mis) et retombent sur la terre (à votre sauce) 

-Redites la phrase encore une fois : « Je demande que toutes les personnes qui se connecteront pour recevoir ce soin ……. nom du soin ou de l’initiation , que toutes ces 
personnes reçoivent ce soin ou l’initiation  lorsqu’elles seront prêtes et en feront la 
demande et ce, dès maintenant (ou demain) et sans aucune limite dans le temps » 

-Remerciez avec les mains croisées sur le cœur et passez à autre chose  

 

*Code de Yann Lipnick du livre « Connais-toi, toi-même et tu connaitras l’univers et les 
dieux » Tome . Si vous n’avez jamais utilisé ce code, demandez un soir avant de dormir à votre Ange d’activer ce chakra pour être sûr . Dès le lendemain, vous pourrez l’activer avec ce code qui permet de booster vos soins et initiations ;-). Vous pouvez également lui demander d’activer vos chakras supérieurs 8 à  par après si vous le 
souhaitez  
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REMARQUES IMPORTANTES 

-Attention, toujours avoir l’autorisation de la personne à qui vous envoyez le soin. 

Pourquoi ? Tout d’abord par respect pour la personne puis parce que si la personne 
accepte le soin inconsciemment, elle risque de prendre un fameux coup de pompe et imaginez cela au bureau, une réunion ou au volant d’une voiture. Cependant, dans la 

plupart des cas, le soin ne fonctionnera tout simplement pas mais faites tout de même 

attention. 

-Dans certains cas (coma, perte de connaissance, personne disparue, etc.) vous pouvez 

envoyer votre soin en demandant à maître Kuthumi et Bouddha de bien vouloir faire 

parvenir le soin si cela est juste pour la personne et l’univers. 

-Vous pouvez également envoyer de la protection et des purifications. Comment faire ? 

Pour la protection, visualisez que la boule que vous envoyez entoure la personne 

concernée et que celle-ci devient dorée et protège totalement la personne. Demandez au 

maître Kuthumi et Bouddha ainsi qu’aux Anges et Archanges et autres que vous 
invoquez habituellement de protéger également cette personne. Pour la purification, 

demandez aux Anges et Archanges de charger la boule d’énergie de lumière purificatrice visualisez  et voyez la boule tomber sur la personne comme une goutte d’eau, dans un 

rayon de lumière et que le corps de la personne se met à briller en se purifiant. Vous 

pouvez également utiliser les Flammes. 

---- 

Comment faire pour envoyer d’autres systèmes initiations  ? 

 

Par exemple, comment Transmettre le Full Spectrum Healing. Vous connaissez la 

procédure de création de votre boule. Là vous dites simplement, une fois créée, « Je demande que untel soit initié e  au Full Spectrum (ealing lorsqu’elle sera prête et en 
fera la demande dès maintenant et sans limite dans le temps » Vous pouvez bien 

évidement prendre RDV ou Programmer le soin pour période définie. Il en sera ainsi 

pour les systèmes comme la Flamme Violette (donc niveau 1 puis ailes et enfin le niveau 

2 = 3 initiations en tout et séparée) ou les autres Flammes. Pour les systèmes avec 

symboles, vous pouvez soit, ajoutez les symboles dans la boule lorsque vous dites le 

nom du système ou bien demander que la personne reçoivent tous les symboles 

correspondant à ce système et que vous avez-vous-même pratiqué et donc bien ancré 

en vous ;-). Rien de compliquer, faites simple et à votre sauce. Astuce, pour le Reiki Usui, j’ajoute les principaux symboles dans la boule et je visualise les symboles descendre et s’ancrer dans la personne lorsque la boule tombe sur la personne. Lorsque vous n’avez pas une méthode d’initiation dans un manuel et même si , vous pouvez faire de cette manière. En tous les cas, Testez tester et tester encore. C’est le meilleur moyen d’avancer  
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-Questions/Réponses : 

-Que puis-je mettre dans la boule d’énergie ? :  A peu près tout ce que vous voulez, soins, 

initiations, intentions, Amour, Bonnes vibrations, ondes, énergies, des symboles. Bref, 

testez ;-) 

--------------------- 

-J’ai envie de faire partager plusieurs personnes pour un même soin, comment je fais ? : 

La nouvelle méthode à la page 9 simplifie cela par le fait que vous donnez la phrase de 

réception aux personnes concernées et vous, vous programmez l’intention que seul ceux 
qui se connecte avec cette phrase reçoivent. Ainsi, il peut bien y avoir un nombre illimité de personnes tant qu’elles ont la phrase. Le fait de dire illimité dans le temps, leurs 

donnent loisir de le prendre quand ils le voudront. Pareil pour une initiation-;-) 

-------------------- 

-Puis je mettre plusieurs systèmes différents dans une boule pour un soin spécifique ? : 

Oui, tant que tu as été initiée à ces systèmes, tu peux les combiner dans la boule. Par 

exemple, je pratique le Reiki Usui et le Reiki Dauphin, je peux demander à mettre dans 

la boule une combinaison de ces soins qui deviendra un soin Reiki Dauphin Usui par 

exemple.  

Donc, tu crées ta boule Reiki (important) et tu demandes à ce que la personne reçoit un 

soin combiné de Reiki Usui et Reiki Dauphin, un soin Reiki Dauphin Usui et hop c’est 
parti pour lancer la boule. Une fois cette combinaison faite, elle sera retenue la haut. 

Donc la prochaine fois, tu pourras directement dire un soin Reiki Dauphin Usui ;-) 

Par contre, on ne le fait pas pour les initiations, pour une bonne assimilation des 

systèmes  

 

 

 

 

 

Vos questions par mail sont les bienvenues, je les publierai ici si elles montrent 

quelque chose de nouveau ou une autre manière de faire ;-) 

Déjà merci à vous  
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 Vous voici à la fin de cette formation. J’espère que celle-ci vous apportera beaucoup et 

que vous apporterez aussi beaucoup aux autres. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : reiki-puissance@hotmail.be 

Je vous souhaite un bon travail et un bon amusement ainsi que prospérité et succès dans votre vie et beaucoup d’Amour. 
Portez-vous bien et prenez soin de vous 

Gé 
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