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Coucou tout le monde :-), 

Ayant reçu plusieurs questions sur les initiations, je me devais de faire un p’tit blabla la dessus et le 

faire de manière à ce que ce soit compréhensible (ça c’est pas gagné et vous pouvez gueuler s’il 

faut ;-). Je tente :-) 

-On me demande souvent s’il faut prendre plusieurs fois une même initiation (donc, on part sur un 

système qui n’a qu’une seule initiation comme la Flamme de Protection par exemple) ? 

Et bien en général, une fois suffit et ensuite on travaille ce qu’on a reçu mais rien n’empêche de 

recevoir une ou plusieurs fois supplémentaires cette initiation. Parce que vous auriez été 

interrompu(e) ou d’autres motifs ou bien parce que vous en avez envie ;-).  

Notez bien que je le dis ou c’est dans le document des Initiations si il y a plusieurs initiations pour un 

même système. Comme le Reiki Usui niveau 1 qui en compte 4 et qui sont les mêmes* 

Il y a cependant un avantage à faire plusieurs fois l’initiation ou à s’auto-initier.  Cela renforce notre 

affinité avec le système choisi. Il amène aussi les mises à jour que vous pouvez recevoir de la haut 

car vous avancez et êtes prêt(e) à recevoir plus (du cas par cas, ne me demandez pas ;-). Vous 

pouvez donc vous auto-initier avec la boule d’énergie** (attention, je ne parle pas de canalisation ni 

de la vraie auto-initiation. Ici on parle d’un système que vous avez déjà reçu et que vous allez refaire) 

et ce autant de fois que vous le voudrez. Bon n’en devenez pas dingue au point de faire tous les 

jours ou toutes les heures (j’en connais qui…..) mais une fois de temps en temps, c’est très bien. 

Vous pourrez constater (ou pas) ce que cela vous apporte et vous pourrez de cette manière voire 

d’une meilleure façon si c’est à refaire pour vous ;-). Chacun ses expériences :-) 

-Vous allez dire que je fais à l’envers mais voilà une autre question, A quoi sert l’initiation ? 

L’initiation sert à ancrer l’énergie d’un système (peu importe lequel) en vous. Elle va permettre à 

votre corps d’augmenter son taux vibratoire (et donc sa guérison) et vous permettre d’utiliser cette 

nouvelle énergie. Une initiation n’est pas grand-chose sans 1-L’intention de l’enseignant(e) de la 

transmettre et l’intention de l’élève de recevoir. 2-Travailler avec la pratique afin de bien assimiler le 

système et de savoir à quoi vous avez affaire ;-). 

 

Voili voilà, j’espère que ceci vous aidera à mieux comprendre le truc (ou pas) et savoir pourquoi il y a 

des initiations. Une dernière chose, Certaines personnes disent qu’il y a de mauvais enseignant qui 

changent l’énergie positive en négative. Ce qu’il faut savoir, c’est écouter votre cœur et intuition. Si 

vous ne sentez pas un(e) enseignant(e), passez votre chemin et allez voir plus loin, ça ne veut pas 

dire que c’est mauvais (bon parfois oui) mais que ce prof ne vous correspond pas (pour le moment 

ou à vie). Que l’énergie est en général remise à niveau la haut pour la réception car il n’y a pas de 

système négatif dans ce que nous pratiquons. La magie Noire, c’est certains mais avoir des pensées 

négatives envers quelqu’un (par exemple) est déjà de la magie noire…… vous voyez le truc hein ;-).       

N’oubliez pas non plus que rien n’arrive par hasard et que la loi d’attraction peut nous apporter ce 

que nous ne voulons pas parce que l’on est focalisé dessus trop souvent. En tous les cas, ce sont des 

expériences et rien d’autres :-) 

Je vous souhaite plein d’Amour sur votre chemin et de prendre soin de vous. 

Gé 
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*Recevoir 4 initiations (parfois 3 chez d’autres) permet de bien ouvrir le canal, le décrasser et le 

laisser ouvert à vie. Le fait de ne pas sentir quand on ne l’emploie plus est normal, il suffit de s’y 

remettre et beaucoup veulent se faire ré-initier (certains le propose et font payer, sachez que c’est 

inutile, faire un renforcement est bien) car ils pensent qu’il n’y a plus rien en eux…… dans ce cas de 

perte de confiance, on ne peut pas sentir ce que l’on croit perdu puisque vous le croyez perdu…….. 

Croyance et donc Blocage ;-) 

**Si vous ne connaissez pas et êtes intéressé(e)s, contactez moi. Pour les connaisseurs et 

connaisseuses, vous suivez le protocole de création de la boule mais c’est à vous-même que vous 

l’enverrez. A faire à votre sauce et tester bien :-) 
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