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-Soin pour Janvier-Février-Mars et Avril 2021 : 

Coucou Tout le monde :-),    -17/01/21- 

Je reprends les bonnes habitudes et vous proposes dès maintenant jusqu'au 30 Avril minuit : 

-Soin Hylarion* 

(Travaille sur vos peurs et permet de les dépasser) 

et/ou 

-Soin Reiki des Dragons Divins* 

(Pour vous renforcer à donf vis a vis de la situation actuelle) 

et/ou 

-Soin Vague Harmonie de soi* 

(vous permet de vous recentrer et de rester au calme) 

et/ou 

-Soin Vague de Feu Sacré et Vague de Flamme Divine* 

(Test = La première vague de soin va d'abord faire sortir le négatif et la seconde va brûler ce négatif - 
Attention, ce soin peut être assez fort, donc prenez ensuite un soin Reiki Dauphin-Cristal si besoin. Le 
soin est plus bas ;-)) 

et/ou 

-Soin Love-Emeraude* 

(Pour votre chakra coeur et vous remplir d'Amour) 

et/ou 

-Soin Vague de Foudre Sacrée et Vague de Vent Divin* 
(La foudre va électrifier tout le négatif en vous et le vent viendra vous adoucir et emportera ce qui est 
électrifié) 

et/ou 

-Soin Souffle Sacré du Dragon d'Athéna* 

(Test : Puissant soin qui vous aidera mais au cas par cas) 

et/ou 

-Soin SPIRALE DOREE* 

(Lors du soin, visualisez une spirale à votre sauce ou imaginez là et laisser la tourner en donnant à 
cette spirale tout le négatif qui vous charge inutilement. Vous pouvez faire venir tout ce négatif par 
votre intention. La spirale peut aller dans un sens ou l'autre, ça n'a pas d'importance) 

et/ou 

-Soin Surprise* 

(Vous apportera ce dont vous avez besoin selon votre énergie lors de l'activation du soin. C'est 
probablement le soin le plus puissant puisque entièrement personnalisé par vos énergies ;-) 

et/ou 

-Soin Reiki Divin 2* 

(A prendre avant de recevoir le soin Divin Sacré afin de faire un mega travail, prévoyez du temps 
pour ce faire mais vous pouvez aussi le prendre seul ;-)) - Reiki d'Athéna combiné au Reiki Karuna Ki 
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et/ou/avec 

-Soin Reiki Divin Sacré 1* 

(Il s'agit ici de la combinaison du Reiki Usui avec le Reiki D'Athéna 2 ;-) 

et/ou 

-Soin Reiki Dauphin-Cristal* 

(Pour un bon dodo, est devenu un classique ; 

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

Renforcement en Reiki Usui (tout niveaux) et Reiki LaHo Chi ainsi que le Reiki Kundalini + le Reiki Or. 
J'ajoute aussi le Reiki Karuna Ki (tout niveaux) et le Reiki Lightarian (tout niveaux) 
A prendre pour vous y remettre (même si ça fait trèèèèès longtemps) ou bien pour booster vos 
initiations.  

Explications en PJ et une fois suffit par système :-) 

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

Cure de 4 jours : 
-Je vous laisse désormais choisir votre cure de soin avec le document qui se trouve au point 3.2 Soins 
illimités et Gratuit dans la colonne de gauche (www.reiki-puissance.com) 

Lien : http://www.reiki-puissance.com/2016/10/3.2-soins-illimites-et-gratuits.html  
A prendre durant 4 jours en suivant pour une bonne cure puis pauses de 2 jours et reprises d'une 
cure avec un autre système ou le même. SI vous avez des maux physiques, prenez le soin Reiki LaHo 
Chi chaque jour (une ou 2 fois ou plus si vous savez) jusqu'à ce que vous voyez une amélioration. 

N'oubliez pas de consulter si ce sont des maux qui persistent ;-) 

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

Merci 
Belle réception à toutes et tous  
Explications en Pièce Jointe (pdf)  
Prenez bien soin de vous :-) 

Full Love 
gé 

 

 

-COMMENT RECEVOIR : 
 

Ce petit document vous est proposé en aide pour vous aider à savoir comment recevoir un soin ou 

une initiation à distance ☺ 

Il faut vous mettre un minimum en condition avant de recevoir. Prenez 5 à 10 min pour vous relaxer, 

calmer votre esprit. Allongez-vous ou asseyez-vous au calme. 

A votre convenance, encens, musique douce (donc pas de trash ou hard rock ou truc qui déchire le 

plafond ;-) et bougie…. 

Il est maintenant temps de dire la petite phrase qui vous permet de recevoir le soin ou l’initiation : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir le soin (nom du soin ex : Reiki Kundalini) qui m’est envoyé par 

géry cuvelier de Belgique » 

http://www.reiki-puissance.com/
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Ou pour les initiations : 

« J’accepte et je suis prêt(e) à recevoir l’initiation (Son nom, ex : au Reiki Phoenix) qui m’est envoyé 

par géry cuvelier de Belgique » 

Ensuite, vous laissez faire durant 20 à 60 min selon le système. Ne regarder pas l’horloge, fiez-vous à 

votre ressenti ;-).  

Le plus important est de vous relaxez durant ce petit laps de temps ou vous prenez soin de vous et 

même durant l’initiation puisqu’un travail se fait ☺ 

Si vous ne dormez pas, buvez un grand verre d’eau et ne vous relevez pas trop vite. 

 

-Si vous n’êtes prêt(e) pas à l’heure programmée, ne vous en faites pas, elle est dispo jusqu’au 

lendemain même heure (le soin comme l’initiation). Si nous n’avons rien convenu ou bien si c’est un 

soin du document, c’est toujours disponible quand vous le voulez☺. 

-La phrase est à dire mentalement ou à voix (haute ou basse ;-) 

-On m’a déjà demandé si l’on pouvait prendre d’autres poses pour recevoir (genre sur le côté). Vous 

recevez comme vous le voulez dans le sens confortable pour vous☺. 

-Il vaut mieux prendre un soin dans le calme et ne rien faire d’autres. Cependant si vous êtes très 

occupé(e)s, vous pouvez bien l’activer pendant que vous faites quelque chose. Pour les initiations, 

c’est possible également mais je vous recommande de prendre les initiations au calme.  

-Vous pouvez toujours prendre un soin ou une initiation au moment de dormir. 

-Il n’y a rien d’autres à faire☺. Dans le cas d’une initiation. Les soins commencent le lendemain. 
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