RENFORCEMENT DES INITIATIONS – CURE DE SOINS – REIKI-PUISSANCE

Hello tout le monde 😊,
Il faisait partie des soins du mois et il me semblait juste de le remettre sur le blog, je parle du
renforcement qui vous permets de reprendre un système délaissé sans passer par une initiation.
Par exemple, vous n’avez plus pratiqué le Reiki Usui* ou LaHo Chi depuis de long mois ou même
année et vous souhaitez vous y remettre. Avec le renforcement, vous pourrez.
-Mettez-vous sous la protection des êtres d’Amour et de Lumière et du Seigneur (dieu, univers,
source, selon vox croyances) en le demandant simplement en conscience
-Allongez-vous au calme et dites la phrase suivante :
« j’accepte et je suis prêt(e) à recevoir le renforcement en Reiki Usui Niveau 1** envoyé par géry »
-Dès le lendemain, vous pouvez reprendre les auto-traitements durant 10 à 21 jours selon votre
ressenti et le temps passé sans le pratiquer
*Peu importe le niveaux/degrés
**A remplacer par le système choisi et proposé ci-dessous
Pour le Reiki Usui ou Karuna Ki ou Lightarian, vous pouvez demander un renforcement général du
système et dans ce cas, vous ne dites pas les niveaux/degrés 😉
Les renforcements possibles sont :
Renforcement en Reiki Usui (tous niveaux) et Reiki LaHo Chi ainsi que le Reiki Kundalini + le Reiki
Or. J'ajoute aussi le Reiki Karuna Ki (tous niveaux) et le Reiki Lightarian (tous niveaux)
A prendre pour vous y remettre (même si ça fait trèèèèès longtemps) ou bien pour booster vos
initiations.
Un renforcement suffit par système
:-)

Cure de 4 jours de soins :
-Faire des cures est toujours possible avec le document au point 3.2 Soins illimités et Gratuit dans la
colonne de gauche (www.reiki-puissance.com) que vous trouverez ici :
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.
Si vous n’avez jamais fait de soin pour vos chakras, faites par exemple une cure de 4 jours avec le
Reiki Kundalini puis après 2 jours de pauses, refaites 4 jours avec le Reiki Or pour purifier.
N'oubliez pas de consulter si ce sont des maux qui persistent
;-)

PRENEZ SOIN DE VOUS
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