COMMENT RECEVOIR UNE INITIATION A DISTANCE
Bonjour à toutes et tous,
Avec ce petit guide, je vous explique comment recevoir une initiation à distance dans les meilleures
conditions possibles. Bonne lecture.
-Si cela vous parle ;-), appelez vos Anges, Guides, Dieux, maîtres ou autres avant de commencer.
-Vous pouvez au choix, vous allongez ou vous asseoir. Le mieux étant de s’allonger dans votre lit, de
sorte à être bien réceptif et confortablement installé. Couvrez bien vos pieds car durant l’initiation,
vous pourriez avoir froid. Je conseille toujours d’allumer une bougie car elle attire vos Anges et
Guides. Un peu d’encens si vous le souhaitez. Pour la musique, optez pour une musique douce et ne
la mettez pas trop fort. Pour une première initiation, je ne vous la conseille pas afin d’être
totalement réceptif à l’initiation. L’endroit ou vous recevrez (si ce n’est pas votre chambre) doit être
calme. Demandez à ne pas être dérangé et éteignez téléphone et sonnerie.
- Si vous le pouvez, relaxez-vous 10 minutes avant l’heure de l’initiation.
-A l’heure que vous aurez choisie, il suffira de dire mentalement ou à voix haute, une petite phrase
en rapport avec l’initiation que vous recevrez. Exemples :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Full Spectrum Healing* qui m’est envoyée par
géry Cuvelier de Belgique »
Ou bien, dans le cas d’un système à plusieurs niveaux comme le Reiki Usui ou Karuna Ki :
« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au premier degré de Reiki Usui qui m’est envoyée
par géry Cuvelier de Belgique »
-Prévoyez une petite heure pour chaque initiation. Certaines ne peuvent prendre qu’une demiheure, cela dit, ne vous levez pas si vous n’êtes pas certain(e)s que ce n’est pas fini.
- Relaxez-vous et n’attendez rien. Ne pensez pas à ressentir quelque chose en vous concentrant.
Rester calme et laissez venir l’initiation. Il est rare qu’il n’y ait pas de ressentis mais cela peut arriver.
Ce qui ne veut pas dire que cela n’a pas fonctionné. On n’est pas toujours dans le bon état réceptif
et seul le travail avec le système vous montrera que vous avez bien reçu. No stress ;-)
-Une fois l’initiation terminée, prenez un grand verre d’eau et ne faites plus rien d’énergétique le
jour de la réception de l’initiation. Vous commencerez la pratique le lendemain sauf s’il y a d’autres
initiations qui suivent ;-)
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez surtout pas à me les poser. J’y répondrais avec le plus
grand plaisir dans les limites de mes connaissances. Et sachez qu’il n’y pas de bêtes questions ;-)
Bonne réception et bon travail pour la suite. Portez vous bien.
Gé
*Exemple et à remplacer par le système que vous recevrez 

www.reiki-puissance.com

2018

COMMENT RECEVOIR UNE INITIATION A DISTANCE

Un peu plus d’explications sur la réception d’une initiation ? :
Depuis le temps, maintenant, que j’envoie et reçois des initiations à distance : Je peux vous dire que
cela fonctionne très bien à partir du moment où l’intention de transmettre par l’enseignant et que
l’intention de recevoir par l’élève sont tous deux présentes.
Je suis parfaitement conscient qu’il y a des enseignants et une foule de gens qui pensent que cela ne
peut pas fonctionner. Que ces enseignants et personnes testent avant de dire quoi que ce soit ;-)
L’un des principes de Bouddha est de dire qu’il ne faut pas croire ce que l’on nous dit mais de faire
nos propres expériences.
Aujourd’hui, chaque professeur qui pratique l’initiation à distance à sa propre technique et toutes
ses techniques sont valables. Si un jour vous enseignez le Reiki, peut être aurez-vous votre propre
manière d’initier à distance et le meilleur sera fait à votre sauce de toute façon ;-)

Comment cela est-il possible ?
Tout ce que je peux dire, c’est que ça marche. Il ne faut pas trop de se poser de questions en Reiki
ou avec les systèmes énergétiques en général. Il faut sentir, ressentir l’énergie pour savoir que cela
fonctionne. Le reste se fait avec l’intention et l’aide des plans supérieurs. Vous savez aussi que
l’énergie est partout, que le temps ni l’espace ne sont un problème pour elle. Dans ce cas, qu’est ce
qui pourrait bien empêcher que cela fonctionne ?

Le lâcher prise est important aussi pour pratiquer cette technique. L’envoyeur, une fois le travail
terminé, n’y pense plus et vaque à ses autres activités sans se demander si cela a bien fonctionné.
Pour lui, il n’y a aucun doute. Donc inutile de se torturer mentalement.
Pour le receveur, c’est la détente et la relaxation qui sont à privilégier. Une petite préparation (Voir
en première page) avant, la petite phrase et ensuite, se détendre et ne rien attendre de particulier.
La différence entre une initiation à distance et en direct est en fonction des gens. C’est pour cela
qu’il est bien de connaître les deux. Certaines personnes préfèrent à distance car elles sont chez elle
bien tranquille et auront plus de ressentis lors de la réception. D’autres préfèrent en direct car ils
aiment le contact et le travail direct de l’enseignant lors de l’initiation. On va dire qu’ils sont dans
l’ambiance et que cela leurs procurent bien-être. Pour ma part, j’aime les deux mais pour une
question pratique, je penche plus pour l’initiation à distance même si j’aime énormément le contact
avec les gens lors de formations en direct et que j’essaie de développer des outils
d’accompagnement comme des vidéos pour que ce soit plus mieux ;-)

Si vous avez d’autres questions à ce sujet, n’hésitez pas à me contacter : reiki-puissance@hotmail.be
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IMPORTANT
De quoi ai-je besoin afin de bien recevoir vos soins ou initiations ?
-Votre nom + prénom + date de naissance + ville (pays)* = Minimum nécessaire pour que je puisse
vous envoyer ;-)
Et je n’ai besoin de rien d’autres. Certaines personnes envoient leurs photos mais ça n’est pas
nécessaire 
Lisez bien ce document fournis afin de recevoir votre soin ou initiation dans les conditions
optimales ainsi que le manuel du système choisis 
-Pour la suite, veuillez toujours passer par cette adresse mail : reiki-puissance@hotmail.be
-Si nous avons déjà eu un ou plusieurs échanges, merci de faire suivre les mails afin que j’aie
toujours un récapitulatif rapide de ce que nous faisons ou avons fait . Je reçois beaucoup de mail
et c’est assez difficile de tout retenir surtout quand il n’y a pas beaucoup d’échanges ;-)

Un tout grand merci à vous 
Amour et Amitiés et
Prenez soin de vous 
gé
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