Séléna AS RADE
Praticienne Reïki et La Ho Chi

Soin Reiki
Le Reïki désigne l'énergie universelle de vie présente partout et en toute chose.
Docteur Mikao Usui, un moine japonais développa cette technique de bien-être grâce à ses
recherches sur le fonctionnement de l’humain et aux écritures bouddhiques. Il fondit une
clinique de Reïki à Tokyo. Aujourd’hui le Reïki Usui est utilisé dans de nombreux pays.
La personne en soin reçoit le Reïki. Le transmetteur canalise l’énergie et la transmet par
apposition de ses mains, au corps de la personne.
Ce gain d'énergie permet au receveur d’accroitre ses capacités d'auto-guérison. Le soin nettoie
en profondeur. Le mental, l’esprit, les tensions, élimine les toxines et fluidifie le circuit
énergétique de notre corps. Des libérations émotionnelles peuvent en découler. Les cellules du
corps se régénèrent et l'être s’harmonise et s’équilibre.
De ce fait, le Reïki aide à s'aligner et à se connecter à soi. Un apaisement profond s'installe
alors pendant ou après le soin.
Des émotions peuvent remonter de manière inattendue pendant ou après le soin. Accepter et
laisser être leur permettront de totalement se dénouer.

Soin LaHoChi
La : fait référence à la lumière, l’amour et la sagesse venant des fréquences de la Lumière
les plus élevées
Ho : fait référence au mouvement de cette énergie,
Chi : est la force de vie, l’énergie universelle de vie
Vibrations de paix et d'harmonie
Recentrent
Aident à l'alignement
Avec douceur
Aident à guérir le cœur et l'âme,
Répare
Puissante relaxation
Le Lahochi ouvre le chemin au soi profond,
A une ouverture de conscience,
En vérité
Et avec amour
L’enseignement Lahochi a été transmis par un maître spirituel du chi, le Maître LaHoChi qui
existe dans les Royaumes Angéliques auprès du Maître Spirituel « Satchamar », le 15 mai
1991. Leur union énergétique a permis d’activer ces énergies spirituelles de guérison.
Des émotions peuvent remonter de manière inattendue pendant ou après le soin. Accepter et
laisser être leur permettront de totalement se dénouer.

