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-Une chose dont je ne parle jamais mais qui reste tout de même importante et à savoir . Lorsque vous donnez un soin à une personne en direct ou en 

distance direct (méthode de soin Usui 2 avec les symboles), vous créez un lien avec la personne et ce lien s’arrête en général max une heure après le soin 

car votre intention n’était que de donner le soin. Rien de plus. Cependant, il peut arriver que certaines personnes créent un lien permanent avec la 

personne. Si cette personne est proche (très) ce n’est pas un problème puisque ce lien existe déjà de votre relation. Par contre dans le cas d’une personne 

qui par exemple viendrait pour un soin ou un(e) ami(e), vous pourriez créer un lien qui n’a pas lieu d’être. Afin d’éviter ce genre de chose, après votre soin, 

mettez votre intention sur le fait que ce lien soit déconnecté. Vous pouvez également ajouter le geste en mettant votre intention avec un mouvement de 

karaté ou comme si votre bras était une épée et vous coupez tout simplement. 

-Une autre est de faire la Relaxation gashoo* également après un soin ou bien un ancrage rapide (Grounding). Vous pouvez donc si c’est possible, sortir 

pieds nus et restez debout immobile (dans l’herbe, c’est top) en mettant cette intention « je m’ancre maintenant ». Restez entre 2 à 5 minutes comme cela. 

Si ce n’est possible, faites pareil à l’intérieur (sur un tapis si ça caille ;-) et imaginez ou visualisez que vous êtes dehors sur l’herbe et faites pareil  

Ceci permet et je n’en avais jamais parlé non plus (comme vous voyez, j’apprends encore et toujours ;-) de vous équilibrer si la séance de soin a été forte en 

énergie ou à l’inverse si vous êtes fatigués après.  Les 2 sont à tester, vous apprécierez certainement l’un ou l’autre ;-) 

-Le jour de réception d'une initiation, ne faites pas d'auto-traitement afin de ne pas perturber l'initiation. Vous pouvez par contre recevoir ou faire un 

soin autre en laissant plus qu’une bonne heure entre ce soin et l'initiation ;-) 

Voili et merci pour votre attention :-) 

Prenez soin de vous et bon weekend :-) 

gé 

-Le point 1.3 Coaching SO est là pour vous aider à avancer ainsi que le point 3.2 Soins Illimités et le point 9 Documents pour vous aider sur la colonne à 

votre gauche sur mon blog www.reiki-puissance.com 

-Une autre chose à ne pas négliger non plus, est de ne pas compter que sur les soins (exclusivement), si vous ne vous sentez pas bien ou si ça ne passe pas ! 

Consultez soit : Médecin, Homéopathe, Naturopathe, Ostéopathe selon vos maux. 

-Pour me contacter, je privilégie les mails : reiki-puissance@hotmail.be    -par skype : gé reiki (reiki-puissance) un Bouddha en image   -Messenger : Gé reiki 

Cuvelier (mon profil) ou Whatsap  -Pour la Belgique, il est possible de se contacter par téléphone (un mail avec votre demande  Merci) 

*Relaxation Gashoo : Dans la position que vous voulez, même debout, joignez vos mains en prière au niveau du chakra du cœur. Inspirez profondément 

par le nez et expirer par la bouche sur le bout de vos doigts. Faites-le 3 fois. 
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