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INITIATIONS ILLIMITEES – REIKI-PUISSANCE  
Mise à jour : Juin 2019 

Hello tout le monde :-), 

Tout comme j’avais déjà proposé un document pour les soins illimités (dispo 24h24 et 7/7), je vais 

maintenant faire de même avec certaines initiations. 

Elles seront donc dispo de la même manière, quand vous le voudrez en suivant ce qui est indiqué ci-

dessous. Les manuels seront dispos avec ce doc et un certificat à remplir vous-mêmes (nom et 

prénom ;-) quand il y en a un. 

Donc, vous ne devez rien me demander, ni dates ni heures ni autorisation et autres, c’est tout prêt à 

recevoir quand vous le voudrez ;-) 

Pour recevoir justement, il suffit de vous isoler au calme pour 60min max (à voir selon l’initiation), de 

ne pas être dérangé(e). Allonger et détendu(e), dites la phrase de réception quand vous le sentez : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation ……(nom de l’initiation)….. qui m’est envoyée par 

géry cuvelier de Belgique » 

Ensuite, vous n’attendez rien et êtes détendu au max. Ne bloquez pas votre mental et ne pensez à 

rien, laisser tout simplement couler les pensées si elles viennent et laisser partir :-) 

Buvez un grand verre d’eau à la fin si vous ne dormez pas :-) 

Belle lecture et réception et beau travail avec tout ceci 


Prenez soin de vous 


Gé 
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-Quels sont les systèmes disponibles de cette façon : 

-Flamme Violette 1-2 et Ailes de la Flamme Violette 

-Système de guérison Elenari 

-Reiki Royaume des Fées 

-Reiki des Anges 

-Reiki Dauphin 

-Full Spectrum healing 

-Ama Deus 

-Essence Améthyste 

-Prana 

-Orbes de Guérison et de Protection 

-Reiki de Jésus 

-Reiki Pulse 

-Reiki Animal 

-Triple Flamme Or-Argent-Vert Jade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-LA FLAMME VIOLETTE – 1 Diplôme 
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Pour recevoir ce système, vous suivez les instructions plus haut et en prenant chaque initiation de ce 

système tous les 3 jours minimum 

Ce sera donc : 

Pour le Niveau 1 : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation au niveau 1 de la Flamme Violette qui m’est envoyée 

par géry cuvelier de Belgique » 

Pour les Ailes de la Flamme Violette : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation aux Ailes de la Flamme Violette qui m’est envoyée 

par géry cuvelier de Belgique »  

Pour le niveau 2 : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation au niveau 2 de la Flamme Violette qui m’est envoyée 

par géry cuvelier de Belgique »  

La Flamme peut s’activer dès le lendemain (ou le soir si vous avez pris le matin). Elle s’arrêtera 

toujours de travailler une fois que vous dormirez sauf si votre intention qu’elle continue a été 

donnée ;-). Vous pouvez faire les décrets en suivant le manuel et à votre sauce. Pour ma part (c’est 

une exemple) je l’active en disant « Que la Flamme Violette s’active en moi » puis je ne fais plus rien 

et n’y pense plus. Je la laisse bosser :-). 

 

-LE SYSTÈME DE GUERISON ELENARI 

Même instructions à suivre plus haut et ici, ce sera une initiation pour les 3 niveaux de ce système 

Pour la recevoir : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation au système de guérison Elenari complet qui m’est 

envoyée par géry cuvelier de Belgique »  

Ensuite, dès le lendemain, vous pouvez commencer à le travailler à votre rythme. Je vous dirais au 

moins une semaine pour chaque degré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REIKI DU ROYAUME DES FEES – 1 Diplôme 
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Système idéal pour les animaux et la nature, il se reçoit en une fois mais comporte 3 degrés (comme 

l’Elenari ;-).  

Pour Recevoir : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation au Reiki du Royaume des Fées complet qui m’est 

envoyée par géry cuvelier de Belgique »  

Dès le lendemain, vous pourrez le travailler à raison d’une bonne semaine par niveaux. Il faut avoir 

une connaissance de la pratique des symboles pour l’utiliser mais vous pouvez aussi faire à votre 

sauce, ça fonctionne bien aussi ;-)  

 

-REIKI DES ANGES – 1 Diplôme 

Les Archanges se lieront avec les symboles* du Reiki Usui automatiquement et cela se fera aussi de 

manière automatique avec les AT**. Voir le manuel ;-) 

Pour Recevoir : 

« J’accepte et je suis prête à recevoir l’initiation au Reiki des Anges qui m’est envoyée par géry 

cuvelier de Belgique »  

Vous pourrez le travailler dès le lendemain sur une période 10 jours au moins :-) 

*Si vous êtes au niveau 1, ils se lieront automatiquement lorsque vous passerez vos niveaux 2 et 3. 

Sinon, que ça ne vous empêche pas de travailler avec en l’activant « Reiki des Anges » mentalement 

et se fait comme un AT** Usui. 

**AT : Auto-Traitement 

 

-REIKI DAUPHIN 

Une énergie douce et un soin possible en total repos sans poser les mains. 

Pour recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Dauphin qui m’es envoyé par géry cuvelier 

de Belgique » 

C’est bien d’avoir une connaissance de base pour le faire (Usui 1 ou LaHo Chi) 

 

-FULL SPECTRUM HEALING – 1 diplôme 

Pour recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Full Spectrum Healing qui m’es envoyé par géry 

cuvelier de Belgique » 

Il faut avoir une connaissance de base pour le faire (Usui 1 ou LaHo Chi) 
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-SYSTÈME AMADEUS – 1 Diplôme 

Pour le Recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Système Amadeus qui m’es envoyé par géry 

cuvelier de Belgique » 

Pour ce système, il vaut mieux avoir le niveau 2 Usui afin de connaître l’utilisation des Symboles  

 

-ESSENCE AMETHYSTE – 1 Diplôme 

Pour le Recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation Essence Améthyste qui m’es envoyé par géry 

cuvelier de Belgique » 

Système simple et sans pré requis ;-) 

 

-PRANA 

Pour recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au système Prana qui m’es envoyé par géry cuvelier 

de Belgique » 

Pas de pré requis mais d’autres système peuvent s’ajouter pour diversifier les outils à créer 

 

 

-ORBES DE PROTECTION ET DE GUERISON 

Pour recevoir :  

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation aux Orbes de Guérison et de protection qui m’es 

envoyé par géry cuvelier de Belgique » 

Pas de pré requis même si une connaissance de l’énergie est toujours bienvenue ;-) 

 

 

-REIKI DE JESUS 

Pour le Recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki de Jésus qui m’es envoyé par géry cuvelier 

de Belgique » 

Il est bien de connaître au moins le Niveau 1 Usui ou le LaHo Chi 

 

 

http://www.reiki-puissance.com/


www.reiki-puissance.com  2019 

-REIKI PULSE – 1 diplôme 

Pour le Recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Pulse qui m’es envoyé par géry cuvelier de 

Belgique » 

Il faut avoir le niveau 1 Usui pour le faire 

 

 

-REIKI ANIMAL 

Pour le Recevoir : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation au Reiki Animal qui m’es envoyé par géry cuvelier 

de Belgique » 

C’est bien d’avoir la connaissance du niveau 2 Usui avant de le faire ;-) 

 

-TRIPLE FLAMME OR-ARGENT-VERT JADE 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation à la Triple Flamme Or-Argent-Vert Jade qui m’es 

envoyé par géry cuvelier de Belgique » 

Pas de pré requis 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Un tout grand merci de votre attention et belle expérience de ces systèmes ou de celui que vous 
choisirez 

Si vous auriez besoin, voici mon mail pour me contacter : reiki-puissance@hotmail.be 
Prenez soin de vous et beaucoup d’Amour sur votre chemin 

Gé 
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