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Améthyste : Clair vision, donne naissance à de nouvelles idées. Associée au 

chakra couronne. Transforme/ corrige  l’énergie négative. A un effet calmant sur 

le mental. Favorise une sensation de paix, de sérénité et de bien-être. Relâche 

les tensions. Récupération rapide. 

 

 

 

Tester l’énergie après avoir reçu l’initiation : 

Trouver une place ou vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous assoir sur une 

chaise ou être allongé sur un canapé. 

D’abord, placez vos mains sur votre estomac. Maintenant pensez au mot 

« améthyste ». Cela va initialiser l’énergie instantanément. Gardez vos mains là 

de 3 à 5 minutes (ou aussi longtemps que vous le voulez). 

Après, couvrez vos yeux de vos mains et gardez cette position aussi de 3 à 5 

minutes. 

Enfin, placez vos mains au milieu de votre poitrine ( chakra du cœur) de 3 à 5 

minutes. 

Terminez cette mini session de soin en frottant vos mains, en vous levant et en 

étant bien éveillé. 

Rappelez-vous que ce n’est qu’un exemple. Vous pouvez placer vos mains à 

n’importe quel endroit qui vous préoccupe, soit sur la peau ou à quelques cm de 

celle-ci (de 2.5 à 5 cm). 

Aussi, n’essayez pas trop fort de sentir l’énergie ou de la bouger ou la projeter. 

Elle viendra automatiquement une fois que vous aurez débuté le soin. 
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Soigner une autre personne : 

Après l’auto-traitement, vous voudrez peut être soigner un ami ou un partenaire. 

Vous pouvez utiliser la même technique que celle utilisée dans l’auto-soin. 

- Prenez soin que votre ami est confortablement installé, soit assis, soit 

couché. 

- Placez vos mains sur l’estomac de votre ami. Pensez au mot « améthyste » 

pour démarrer l’énergie. Gardez vos mains là de 3 à 5 minutes(ou aussi 

longtemps que vous le désirez/sentez). 

- Ensuite vous placez vos mains sur les yeux de votre ami de 3 à 5 minutes. 

- Enfin, placez vos mains au milieu de la poitrine de votre ami (ou à 2 à 5 cm 

de la peau) pour 3 à 5 minutes. 

- Finissez la session en frottant vos mains et quand votre ami est prêt 

laissez-le vous raconter les ressentis vécu durant le soin. 

S’il vous plait, souvenez-vous que c’est un exemple de session. Vous pouvez 

l’étendre à n’importe quel moment en y incluant plus de positions de mains. Par 

exemple sur les pieds, au-dessus de la tête ou tout autre endroit où vous le 

sentez. Laissez votre intuition vous guider. Parfois un endroit n’a besoin que 

d’une minute et vous sentirez le besoin pressant de de bouger ailleurs. Vous 

pourrez aussi à un autre moment passer plus de 5 minutes à un endroit. De la 

musique paisible est agréable à passer pendant un soin. 

Pour les soins à distance, formez une coupe avec vos mains et imaginez la 

personne à soigner dans cette coupe. Démarrez ainsi le soin. 

Après avoir soigné une personne il est hautement recommandé de vous 

déconnecter de cette personne et d’effectuer un court exercice de 

recentrage/s’ancrer. 
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Se déconnecter : 

Quand vous soignez quelqu’un vous vous connectez à cette personne. Il est 

important de couper les liens éthériques qui ont été créé. Si vous ne le faites 

pas, vous pouvez rester connecté à cette personne. Cela peut provoquer des 

pertes de votre énergie. 

Tout ce que vous avez à faire quand vous avez fini avec le soin est de faire un 

rapide coup de karaté devant vous et en même temps dites quelque chose 

comme « coupe tous les liens ! » Faites ceci d’une à trois fois. Souvent après 

l’avoir fait vous sentirez un soulagement. 

 

L’ancrage : 

Après avoir coupé les liens il est bon de s’ancrer. Si vous avez un accès à 

l’extérieur, tenez-vous pieds nu sur le sol et dites-vous mentalement «  je 

m’ancre ! ». Restez là de 2 à 5 minutes. Si vous n’avez pas d’accès à l’extérieur 

ou qu’il fait trop froid, imaginez simplement que vous vous tenez pieds nu sur 

le sol. 

C’est un exercice important pour vous équilibrer après une session de soin car 

si vous avez accumulé trop d’énergie dans votre corps cela peut vous donner 

des maux de tête. Si vous avez trop peu d’énergie vous pourriez-vous sentir 

fatigué.  L’ancrage vous retirera le trop plein d’énergie ou au contraire vous 

en rendra. 
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Initier à votre tour :  

Ayez le receveur assis sur une chaise avec les mains en position de prière. 

Tenez les mains du receveur et pensez « initiation améthyste ». Tenez cette 

position jusqu’à ce que vous sentiez l’accomplissement de l’harmonisation. 

Vous avez fini pour cette personne et vous pouvez passer à une autre 

initiation si vous en avez d’autres à faire. 

Pour les initiations à distance, imaginez simplement que vous tenez les mains 

du receveur. 

Quand vous avez terminez, utilisez la déconnection et l’exercice d’ancrage 

expliqué dans ce manuel. 
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ANNEXE REIKI-PUISSANCE  

 

 

Comment recevoir l’Essence Améthyste ? 

Allongez-vous confortablement au calme avec si vous le souhaitez, musique douce, encens. Quand 

vous vous sentez prêt(e), dites la petite phrase «  J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à 

l’Essence Améthyste qui m’est envoyé par géry cuvelier de Belgique ». 

Ensuite détendez-vous durant maximum un bon 40min. Si vous ne dormez pas à la fin, buvez un 

grand verre d’eau sinon, bon dodo  

Dès le lendemain, vous pouvez commencer les auto-traitements avec l’Essence Améthyste. Une 

dizaine de jours seront suffisant pour l’assimilation mais surtout continuez à l’utiliser ;-) 

 

Comment transmettre l’Essence Améthyste ? 

Une fois vos 10 jours terminés et que vous vous sentez prêt(e)s à transmettre, vous pouvez le faire 

avec la boule d’énergie* 

Créez votre boule d’énergie Reiki et placez votre intention dans la boule. Ayez les données de la 

personne à qui vous transmettez (nom + prénom + date de naissance + ville et pays actuel – par 

exemple). Donc, par exemple : « Je demande que …données de la personne………. Soit initié(e) à 

l’Essence Améthyste dès maintenant et lorsqu’elle sera prête et en fera la demande et sans limites 

dans le temps ».  

Envoyez la boule et remerciez. N’y pensez plus ;-) 

*Si vous ne connaissez pas, je la transmets gratuitement. N’hésitez pas à me demander  

 

Merci et bon amusement avec ce système  

Prenez soin de vous  

Gé 
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