
 
       Le Jardin des Emeraudes... 

 
Soins Reïki Usui 

Réequilibrage énergétique 
Interventions à distance 

Nettoyage holistique de locaux 
Massage réflexes des pieds etc... 

 
Ce qu’est le Reïki  -   à quoi sert-il: 

REI = énergie universelle  -  KI   = énergie individuelle  

   

Le Reïki a été redécouvert au début du XIXe siècle par un japonais, le Docteur Mikao USUI, dans un 
manuscrit vieux de 2500 ans.   

   

Ce n’est ni une religion, ni une croyance.   

Il se transmet de Maître à élève, au travers d’initiations, et selon de très anciens rituels tibétains.   

   

Le Reïki est éthique : il ne manipule pas. Il respecte l’intégrité de la personne ainsi que sa liberté de 
choix.  

   

Le Reïki permet de capter et de canaliser l’énergie universelle de vie.   

Elle est ensuite diffusée par les mains du praticien, et agit à travers les vêtements, les plâtres, etc. … 
et même à distance.  

Il permet aussi de nettoyer les lieux chargés de « mal être ».   

   

Le Reïki est une méthode simple et puissante pour notre bien être personnel et celui d’autrui.   

Il apporte calme et soulagement.   

C’est aussi un étonnant outil de guérison, mais il ne remplace pas un traitement médical.   

   

Le Reïki est simplement une méthode de santé naturelle, qui agit sur l’être tout entier, que ce soit sur 
le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel.   

   

Le Reïki relaxe et élimine le stress. Il dissout les blocages énergétiques. Il accélère le processus de 
guérison. Il stimule et renforce le système immunitaire.   

   

Le Reïki apporte bien être, soulagement et amélioration, énergie et prise de conscience.   

  +++++++++++++++++++ 
Nos pieds sont le miroir de notre corps: Le « massage  » réflexe des pieds localise les tensions et 

les débloque. C’est une technique millénaire orientale, qui stimule la circulation sanguine, tonifie, 
relaxe, efface le stress, les tensions, et les douleurs. C’est un apport de bien être, calmant et 

apaisant.     
L’Amour est la force de guérison la plus puissante au monde.   

Rien ne pénètre plus profondément que l’Amour.  

Il guérit non seulement le corps et l’esprit, mais aussi l’âme …   
 

Email: lejardindesemeraudes@orange.fr 
 
 

 
"Retour Accueil"...   ou   "Retour Sommaire recettes du mois" 

 
 
 

Recette Offerte par Jean-Bernard Hallez  
Vôtre conseiller… 06-72-91-04-43 
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