
-Soin pour Mai-Juin-Juillet-Aout-Septembre 2021 : 

Coucou Tout le monde :-),    -24/05/21- 

Allez hip, on repart pour un tour de bons soins ;-) :  

-Pour recevoir ces soins, posez vous au calme (allongé(e) ou assis(e)) et dites simplement la 

phrase suivante "J'accepte et je suis prêt(e) à recevoir le soin..... (nom du soin choisi).... qui 

m'es envoyé par géry" 

Relaxez vous durant 30 à 60 minutes et n'attendez rien :-) 

 

-Soin Souffle Sacré du Dragon d'Hylarion* 

(Travaille sur vos peurs en les brûlants et permet également une recharge du corps liée a ces peurs) 

et/ou 

-Soin Reiki des Dragons Divins* 

(Pour vous renforcer à donf vis a vis de la situation actuelle) - Toujours d'actualité 

et/ou 

-Soin Vague des 5 Eléments* 

(Ce soin permet de rééquilibre les 5 éléments en vous pour plus d'harmonie dans votre vie) 

et/ou 

-Soin Vague de Foudre Sacrée et Vague de Vent Divin* 

(Lors de la première vague, la foudre fera ressortir tout le négatif de vous et la vague de vent viendra 
la balayer. Ce soin peut se faire une fois par semaine et pourra être suivi du soin Love-Emeraude) 

et/ou 

-Soin Love-Emeraude* 

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

et/ou 

-Soin Souffle Sacré du Dragon d'Athéna* 

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

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 ;-) A faire 
tout les jours si besoin. 

et/ou 

-Soin Reiki Divin 3* 

(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 Lightarian 

et/ou/avec 

-Soin Reiki Divin Sacré 1* 

(Test : 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  
 
Remarque : Il est possible que certains soins soient trop fort ou soient désagréables. Dans ce 
cas, stoppez les par votre intention et refaites les plus tard ou bien prenez un soin plus léger 
comme le Dauphin-Cristal 
; 

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

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 

 

http://www.reiki-puissance.com/?fbclid=IwAR1NWPQmbsH87GHkVGohIRyGEaA3o5Vq3ywuSz2D0eggw-kvm6LVOxbXO84
http://www.reiki-puissance.com/2016/10/3.2-soins-illimites-et-gratuits.html

