ÉTAPE 4 - CONNEXION AVEC LES MAÎTRES ASCENDANTS
Qu’est-ce qu’on entend par connexion spirituelle?
C’est en premier lieu plus simple qu’on le pense et plus simple que ce qu’explique la religion. C’est une partie de nous, connecté à notre Être, qui
reconnaît qu’on provient de quelque chose de plus Grand que nous. Autrement dit, une personne qui ni cette caractéristique reconnaît plutôt est
sa source provenant du soi autrement nommé l’égo.
L’énergie spirituelle a la propriété de nous faire voir notre propre Lumière. Propose qu’on est tous inter-reliés par une plus Grande intelligence,
sans laquelle la transmission du Reiki ne peut fonctionner. C’est une source d’énergie qu’on a qualifié d’inépuisable et qui est connecté au Cœur.
Qui sont les Maîtres Reiki?
Toutes formes d’Être énergétique de haut taux vibratoire qui ont pour mission la guérison des humains, le maintien du chi ou de l’énergie (appelé
prana sur terre), l’amélioration de l’âme et le soutien aux familles d’âmes (ou aux différentes missions sur terre). Il inclut notamment Dr. Usui, les
défunts de la lignée de Dr. Usui. Ils incluent aussi le Maître des Maîtres ascendants. Ils sont aussi tous les Êtres Lumière reconnus pour leurs
habiletés transcendées sur terre et qui soutiennent la Guérison et le Chi.
Qui sont ces Maîtres Ascendants?
Ce sont des Êtres qui n’occupent pas la matière, bref qui sont dans la Lumière et qui ont aussi pour but d’Assister à la mission humaine. Selon tes
qualités, ta pratique, tes croyances comme Maître Reiki certains deviendront présents pour t’accompagner. Ils sont là que tu les sentes ou non ☺
Tu n’as pas à faire appel à eux spécifiquement, car ils sont nommés dans l’intention de Reiki … « Et tous autres Êtres bienfaisants". Ainsi, ils sont
probablement déjà là à t’accompagner dans ta pratique, ton intuition et tes dons. Plus ta pratique est sérieuse et pure, plus il est possible des
ressentir, mais ce n’est pas du tout nécessaire d’y parvenir pour faire un excellent travail! ☺
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Voici 54 Maîtres ascendants de différentes cultures, mythes et origines. Pour en arriver à comprendre que toutes les habiletés de l’énergie sublime
sont subdivisées parmi différents personnages. Vous ferez une petite recherche au sujet de quelques-uns d’entre-deux pour comprendre leur
force, caractère, dons et habiletés. L’exercice :
Utiliser la grille fournie pour décrire 3 Maîtres ascendants.
Identifier les dons, les forces, les habiletés et les faits historiques pertinents.
Ajouter toutes autres informations utiles.
Utiliser une source variée de sites Internet.
Décrire en conclusion ce qui vous a inspiré.
Amaryllis
Amaterasu
Apollo
Avalokitesvara
Babaji
Buddha
Cha Ara
Chananda
Dom Ignacio de Loyola
El Moyra
Epona
Ganesh
Gautama Buddha
Hathor

Helios
Hilarion
Inanna
Isis
Jésus
Krishna
Kuan Yin
Kuthumi
Lady Nada
Laksmi
Lao Tze
Lord Lanto
Maha Chonan
Maitreya

Manjushri
Marie Madeleine
Marie Mère de Jésus
Melchizedek
Metatron
Michealange
Moïse
Osiris
Palla Athena
Parvati
Paul de Venetian
Pele
Ptha
Saint Antoine de Padou
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Saint Francis
Saint Germain
Saint Jean Le Baptiste
Sanat Kumara
Serapis Bey
Shiva
Statapatra
Thot
Vishnu
White Buffalo Calf Women
White Tara
Yogananda
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