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Prendre un moment pour bien préparer votre traitement à distance… Pour débuter, il faut créer un 

espace/ temps propice. Si vous savez à qui vous voulez envoyer de l’énergie, tant mieux! Il est bien de 

donner une idée du jour et de l’heure au recevant pour qu’il puisse être dans un état de détente et de 

préférence à la maison. Il est mieux d’éviter que la personne qui reçoit du Reiki soit en voiture ou au 

supermarché.       Avant d’entreprendre un traitement à distance, il est toujours préférable d’avoir la 

permission de la personne à qui on envoie de l’énergie. Toutefois, il arrive certaines situations où l’on se 

sent interpellé d’aider dans lesquelles il n’est pas possible d’obtenir le consentement verbal. Dans ce cas, 

il y a un processus qui sera démontré en classe pour obtenir ce que l’on appelle le “oui universel” ou le 

“non universel » de la personne en question par le biais de la LOI DE LA CORRESPONDENCE. Une chose 

dont il faut se rappeler, est qu’une fois que l’on pose la question : “Ai-je la permission de faire un 

traitement à distance pour (nom de la personne) oui ou non? »  Il faut à tout prix honorer la réponse. Il ne 

faut pas poser la question plus d’une fois si la réponse n’est pas claire. Il faut savoir également que si on 

outrepasse une réponse négative et qu’on va de l’avant avec le traitement, on joue dans les plates-bandes 

des lois énergétiques universelles, ceci va fort probablement avoir des répercussions négatives sur votre 

énergie et votre pratique de Reiki. Si vous recevez une réponse négative, il n’est pas nécessaire d’être 

contrarié. Les situations que vivent les gens sont souvent bien orchestrées pour offrir des leçons de vie 

précieuses et parfois cet événement doit faire son cours un certain temps. Il est aussi possible qu’une autre 

source ou intermédiaire ai été choisi pour aider cette personne, et ça aussi c’est o.k. Autrement, si l’on 

obtient la permission, voici les étapes du processus pour un traitement à distance :  

Voici les étapes…  

1. S’asseoir confortablement, le dos droit avec les pieds 
ancrés au sol.  
2. Être prêt à faire cette pratique qui, au complet, prend 40 à 
45 minutes ininterrompu, afin de ne pas affecter la personne 
qui reçoit le traitement. 
3. Faire l’intention du début comme on le fait pour une 
session et ajouter “… pour ce traitement à distance pour 
(nom du recevant) pour (intention) pour son plus Grand Bien.  
4. Faire le symbole de distance et ajouter un autre symbole 
au choix. 
5. Placer vos mains sur vos cuisses suivant les 4 positions, 
selon l’ordre, pour 10 minutes chaque. Concentrez-vous sur 
l’intention. 
6. Conclure avec l’intention de fin. 
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NOTES DE VOTRE EXPÉRIENCE EN CLASSE : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

NOTES DE VOTRE PRATIQUE PERSONNELLE : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

OBSERVATIONS/ QUESTIONS: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

 


