La réception d’une initiation
Les initiations permettent d’ouvrir le canal, d’ancrer les symboles et de le laisser ouvert à vie. Au
premier degré Usui, on pourrait dire que l’on insiste à être certain que le canal s’ouvre bien, que les
symboles s’ancre bien et qu’il soit utilisable à vie même si vous ne pratiquez presque pas.
Pour vous assister dans la réception, vous pouvez faire appel à votre Ange ou guide ou autres à qui vous
faites appel afin qu’il/elle soit présent afin de vous aider. La bougie aide à faire venir l’Ange même si
vous ne l’appelez pas. Je donnerais les noms des entités de Lumière qui peuvent aider à la réception et
que vous pouvez appelez avant de recevoir.
La phrase à dire pour activer la réception d’une initiation est importante et une partie de votre intention
à recevoir s’y place. Donc, voici une petite aide pour différents systèmes que je propose :
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REIKI USUI
Vous pouvez faire appel à Mikao Usui ou à un maître ascensionné pour vous aider
-Selon le degré et le nombre des initiations, la phrase à dire sera toujours la même. Il y a 4 initiations
pour le premier degré, ce sera donc 4 fois la même phrase.
Exemple : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au premier degré de Reiki Usui qui m’est
envoyé par géry cuvelier de Belgique »
-Idem pour le niveau 2, ce sera 2 fois la même phrase pour les 2 initiations.
Exemple : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au second degré de Reiki Usui qui m’est
envoyé par …. »
Pour les 2 degrés, il n’y a pas de différences dans la phrase, que vous ayez choisi le Reiki Usui
Traditionnel ou l’autre avec connaissance. Seul le contenu que j’envoie varie mais n’a pas d’impact sur la
phrase et la réception.
-Pour le troisième degré, même principe avec le niveau 3 qui est ici la version d’origine, donc la
complète. Comme vous le savez, je ne propose pas de niveau 4 qui ne sert à rien d’autre que de gagner
de l’argent facile. Ayant déjà développé le sujet, je ne reviendrais pas dessus .
Exemple : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Usui Niveau 3 complet (ou
Traditionnel) qui m’est envoyé par …. »
Lors de la fin de réception de ces initiations soit le 5ème jour pour le premier degré, le 3ème jour et le 2ème
jour pour le niveau 2 et 3, il y a 21 jours d’auto-traitements à faire. Une fois ces 21 jours terminés, si
vous vous sentez prêt(e)s, vous pouvez passer au niveau supérieur ou un autre système ;-). Donc, une
fois votre premier degré terminé, vous pouvez passer au 2ème si vous le désirez. Sentez bien que cette
décision vient du cœur 

Diplôme-Certificat = Oui. Un pour chaque niveau.

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
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REIKI KUNDALINI
Vous pouvez faire appel au maître Kuthumi* pour vous aider
Le Reiki Kundalini dispose de 4 niveaux. Le niveau 4 est ici plus un boost de ce système et n’est donc pas
nécessaire si cela ne vous par le pas. Cela dit , je le détaille pour la réception. Il y a un battement de 5
jours entre chaque initiation pour ces 3 degrés. Durant ces 5 jours vous faites vos auto-traitements pour
terminer l’assimilation de ce degré.
-Le premier, deuxième et troisième degré sont dans la même ligne que l’Usui pour la petite phrase.
Exemple : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir le premier degré de Reiki Kundalini qui m’est envoyé
par géry cuvelier de Belgique ».
Pour les 2 autres degrés, il suffit de remplacer le premier degré par celui que vous recevrez.
Les 7 Reiki du 3ème degré sont inclus dans l’initiation. Il ne faut rien ajouter.
-Le 4ème niveau se compose de 3 initiations/activations qui doivent se faire sur une semaine.
Exemple : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Kundalini niveau 4 activation 1&2
qui m’est envoyé par… »
Pour la seconde, juste remplacer les activations, ce sera : « activation 3&4 » à la place de 1&2.
Pour la dernière : « activation 5&6 ».

*Maître Kuthumi est un maître ascensionné et gardien diffuseur du Reiki Kundalini et du Reiki Or.

Diplôme-Certificat = Oui. Un pour les 3 premiers degrés et un pour le niveau 4.

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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REIKI KARUNA KI
Vous pouvez faire appel à maître Bouddha pour vous aider

Il y a 4 niveaux pour ce système. Bien que je me pose encore la question sur le niveau 4 ici aussi, je ne
sais pas si je le garderai sur le long terme. Ce qui ne change rien de toute façon .
Les niveaux vont par 2. Les degrés 1 et 2 sont déjà accessible à partir du Reiki Usui 2 (prérequis) tandis
que les niveaux 3 et 4 demandent le niveau 3 enseignant du Reiki Usui.
Lorsque vous recevez le premier degré, je laisse un battement d’une semaine avant de faire le niveau 2
pour que vous puissiez travailler et assimiler les 4 premiers symboles puis après le niveau 2 une dizaine
de jours pour passer à la suite.
-Pour tout les degrés, c’est simple et une seule initiation suffit.
Exemple : « J’accepte et je suis prêt à recevoir l’initiation au premier de degré de Reiki Karuna Ki qui
m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique ».
Ce sera pareil pour les autres degrés en les nommant du 2ème au 4ème degré.

Diplôme-Certificat = Oui. Un pour le niveau 1&2 et un autre pour le niveau 3&4.

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018

4

La réception d’une initiation

-La Flamme Violette (et Argent) et Lavande ainsi que
la Flamme de Protection PsychiqueVous pouvez appeler maître St-Germain pour la Flamme Violette
La Déesse Qwan Yin pour la Flamme Lavande
L’archange Michael pour la Flamme de Protection

-Pour la Flamme Violette, il y a 2 degrés + le « bonus » des Ailes de la Flamme Violette. L’on fait une
initiation par semaine.
Pour recevoir : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au premier degré de la Flamme Violette
qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique ».
Il y aura ensuite l’initiation aux ailes de la Flamme Violette et enfin le 2ème degré de la Flamme pour finir
par le 3ème degré.
-Ce sera à adapter pour la Flamme Violet-Argent, vous avez capter la zique pour recevoir ;-). Il n’y a
qu’une initiation 
-Pour la Flamme Lavande qui est plus douce que la Flamme Violette. Une initiation. Malgré tout, on peut
la recevoir avant ou après la Flamme Violette.
Pour recevoir : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la Flamme Lavande qui m’est envoyé
par … ».
-Pour la Flamme de Protection Psychique qui sera votre bouclier quotidien (si vous l’utilisez ;-). Il y a une
initiation.
Pour recevoir : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la flamme de protection psychique
qui m’est envoyé par … ».

Diplôme-Certificat = Oui. Un pour chaque Flamme.

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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-Reiki Or – Reiki LaHo Chi – Reiki CristalVous pouvez appeler le maître Kuthumi pour le Reiki Or
Le maître LaHo Chi pour le système du même nom
Les Anges pour le Cristal

-Le Reiki Or est composé de 3 niveaux et un supplémentaire appelé la Lumière Dorée. Il faut faire une
initiation par semaine.
Ce système est aussi simple que le Reiki Kundalini à recevoir et à pratiquer.
Phrase type : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au premier degré Reiki Or qui m’est
envoyé par géry cuvelier de Belgique ».
Vous remplacerez le premier degré par le deuxième et troisième lors de ces initiations. Pour la Lumière
Dorée, juste dire « j’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la Lumière Dorée qui m’est envoyé
par… »
Diplôme-Certificat = Oui, un pour le Reiki Or avec ses trois niveaux. Il n’y en a pas pour la Lumière
Dorée considérée comme une mise à jour du Reiki Or.
-Le Reiki LaHo Chi est lui aussi composé de 3 niveaux. Une initiation par semaine.
La phrase sera toujours la même les 3 fois. Ici on ne sépare pas par niveau (pas obligatoire mais vous
pouvez).
Phrase : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki LaHo Chi (vous pouvez ici ajouter le
niveau mais ce n’est pas nécessaire) qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique »
Diplôme-Certificat = Oui, un à la fin de la formation.
-Le Reiki Cristal dispose d’une seule initiation mais il vous faudra vous procurez 7 Cristaux comme sur la
photo ci-dessous. La procédure est inscrite dans le manuel et vous pouvez la suivre tel quel.
Il y a néanmoins toujours la petite phrase à dire une fois installé(e) :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Cristal qui m’est envoyé par géry cuvelier de
Belgique »
Diplôme-Certificat = Oui
Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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REIKI LIGHTARIAN
Vous pouvez appeler le maître Bouddha

Le Reiki Lightarian, suite du Reiki Karuna Ki, lui-même suite du Reiki Usui se compose de 5 initiations. Le
buddhic Boost permet de zapper le Reiki Karuna Ki si vous ne souhaitez pas le faire et vous fais rattraper
le niveau de cette vibration. Cela dit, il ne vous permet pas de pratiquer le Karuna Ki. Donc selon votre
avancement, il y aura 4 ou 5 initiations.
Voici les degrés et suivez les bien pour ne pas vous emmêlez les pinceaux, vous allez comprendre :
1-Buddhic Boost (si vous ne souhaitez pas faire le Karuna Ki)
2-Niveau 1 Reiki Lightarian 1&2
3-Niveau 2 Reiki Lightarian 3
4-Niveau 3 Reiki Lightarian 4
5-Niveau 4 Reiki Lightarian 5&6
Je tiens aussi à préciser que ce système est indépendant de l’institut L.I.G.H.T et vous n’aurez donc pas
contact avec eux via ma personne. Cependant, les manuels sont les originaux et ne sont pas modifiés
comme demandés. Il s’agit aussi d’un système simple malgré le bazar inscrit dans les manuels.
Phrase type pour recevoir :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Buddhic Boost qui m’est envoyé par géry cuvelier
de Belgique »
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au niveau 1 Reiki Lightarian 1&2 qui m’est envoyé
par… »
Vous remplacez par la suite selon l’ordre donné au dessus aux points 3 à 5.
Diplôme-Certificat = Oui, au terme des 4 niveaux.

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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-Reiki des Dragons – Reiki Snap ot the DragonVous pouvez appeler le Dieu des Dragons ou votre Dragon si vous le connaissez*

Rien de particulier pour ces 2 systèmes. Avec le Reiki des Dragons, un ou plusieurs Dragons vous seront
donnés comme guide et protecteur. Il se peut que vous ne les voyiez ou sentiez pas mais sachez qu’il(s)
sont là pour vous aider. Pour le Reiki des Dragons, il y a 2 initiations. Une par semaine et il y a une
initiation pour le Snap of the Dragon. A l’issue du 2ème degré Dragon, vous pourrez utiliser le symbole
Agni. Sachez aussi que les Dragons sont au même titre que les Anges et les Dauphins même si nos
croyances à leur sujet n’est pas des plus sympas ici en Europe….
Phrase type :
« J’accepter et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Snap Of the Dragon qui m’est envoyé par
géry cuvelier de Belgique »
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au premier degré Reiki des Dragons qui m’est envoyé
par… »
Pareil avec le niveau 2.
Diplôme-Certificat = Oui, un pour chaque système.

*Ou si vous savez que vous en avez un sans spécialement le connaître ;-)

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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-Lumière Indigo – Reiki des Fées – Système Elenari – Reiki Eleos
Faites appel à la Déesse Qwan Yin pour la Lumière Indigo
Faites appel aux Fées ou à une Grande Fée pour le Reiki des Fées
Faites appel aux Elfes pour le système Elenari
Faites appel à Jésus ou à Marie pour le Reiki Eleos
-La lumière Indigo est simple également d’utilisation et ne nécessite qu’une initiation.
Phrase type : « je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la lumière Indigo* qui m’est envoyé par géry
cuvelier de Belgique »
*Après Lumière Indigo, vous pouvez ajouter (si vous voulez) de la Déesse Qwan Yin.
Diplôme-Certificat = Oui
-Le Reiki du Royaume des Fées se compose de 3 symboles et de 3 niveaux. Ils seront donnés en une
seule initiation sauf si vous ne sentez pas de le faire de cette manière. Je la fais en une fois car ce n’est
pas une « grosse initiation »*. On me le demande souvent, ce Reiki est principalement utilisé pour les
animaux ou les plantes.
Phrase type : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Royaume des Fées complet qui
m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique ».
*Ce que je veux dire c’est qu’elle ne provoque pas de chamboulement, c’est une énergie douce qui
passe très bien.
Diplôme-Certificat = Oui
-Système Elenari. Ce sera pareil que pour les Fées. Les 3 degrés en une initiation :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au système de guérison Elenari complet qui m’est
envoyé par géry cuvelier de Belgique »
Diplôme-Certificat = Non

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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-Reiki Eléos ou le Reiki Chrétien. Il y a 2 initiations pour ce système. Les ressentis pour ce Reiki sont assez
chouette selon vos affinités ou pas avec la Religion. Il est lié à ce système de croyance même si vous
pouvez vous en passer. Les symboles sont attachés à cette religion. C’est bien de le savoir avant, je
trouve.
Phrase type : « J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Eléos niveau 1 qui m’est envoyé
par géry cuvelier de Belgique »
Ce sera pareil et à adapter avec le niveau 2.
Diplôme-Certificat = Oui, après le niveau 2.
--------------------------------------

-Flammes SacréesVous pouvez appelé les maîtres ascensionnés lié aux flammes

-Ce système se fait en une seule initiation et vous permet d’utiliser 7 Flammes différentes.
Phrase type :
-

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation aux flammes sacrées qui m’est envoyé par
géry cuvelier de Belgique »
(Ceci pour la totale en une fois)

Notez que la Flamme Violette se trouve également dans le système. Si vous l’avez déjà faite, considérez
que c’est une partie supplémentaire 

Diplôme-Certificat = Oui, après l’initiation

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
www.reiki-puissance.com 2018
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LES AUTRES SYSTEMES

Selon les systèmes dont c’est le plus souvent en une initiation (sinon, je vous le dis ;-) ), la
petite phrase de réception sera toujours la même :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation ………………* qui m’est envoyée par géry
cuvelier de Belgique »
*Nom de l’initiation et vous ajouter le niveau si il y a ;-)
Donc voilà, le plus important sera toujours votre intention de recevoir et la détente prise
juste après avoir dit la petite phrase 
En général, je programme et donc l’initiation est prête (je vous le dis aussi) à prendre dès
la réception du mail et quand vous le voulez quand c’est pas défini dans le temps. Si je ne
dis rien, c’est que même dans 100 ans c’est bon pour la recevoir et euh…. Vous pouvez aussi
être sur Mars hein, pas de soucis pour l’endroit ;-)
Voilà voilà, je pense que pour la réception, tout es dis 
Cependant, si vous avez des questions ou autres, n’hésitez pas à m’envoyer un mail :
reiki-puissance@hotmail.be
Merci pour votre attention et je vous souhaite le meilleur
Prenez soin de vous et
Portez-vous bien
gé

Pour vos diplômes et certificats, veuillez me faire un petit retour par mail de la dernière
initiation afin que je vous l’envoie (si vous ne le faites pas déjà ;-). Merci 
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