
Bonjour et bienvenue,

Libération de votre karma et des mémoires

transgénérationnelles.

Le cabinet Reiki et Énergie 81 vous propose ce soin
au  cabinet ou en Visio sur zoom (ou autre moyen

vidéo)

De quoi s’agit-il ?

A travers ce soin, nous allons nettoyer le karma et faire

la paix entre nos lignées transgénérationnelles

masculines et féminines.

Ce soin à pour but de nettoyer les énergies négatives

de vos lignées qui ont pu vous impacter de façon

négative.

Par rapport à des violences .

Des non-dits.

Des mauvais actes.

Des paroles ou pensées négatives.

Des bléssures de rejet, d’abandon, d’humiliation, de

trahison, de persécution, d’injustice qui se sont



perpétuées de génération en génération.

Nous sommes les héritiers de ce karma, nous avons

la  responsabilité de le libérer afin de rompre des

répétitions qui ne nous appartiennent pas.

Si nous ne nous en occupons pas, il se transmet de

génération en génération et s'alourdit de plus en

plus  sur nos générations futures.

Cela peut créer des troubles physiques, émotionnels et
psychiques qui se transmettent.

C’est le cycle karmique.

Il est important de réaliser ce soin de façon consciente

et de l’accepter.

Nous commençons par un exercice d’ancrage.

J'émettrai l’intention que vous receviez ce soin et dans

votre fort intérieur ou à voix haute comme vous le

sentez , vous émettez l’intention de le recevoir et de

l’accepter pour votre plus grand bien et celui de vos

lignées.

A ce moment-là la connexion est établie.

Pendant ce soin vos ancêtres seront présents .

Je vous invite à ressentir dans votre corps les

sensations et de les accueillir sans les juger ni en avoir

peur.



Pour ceci je vous invite à poser les paumes de mains

ouverte et  à fermer les yeux .

Vous ressentirez les endroits de votre corps qui ont été

impactés pendant une pause.

Nous effectuerons ensuite un Oponopono (pardon,

merci ,je vous aime) pour la réunification de vos

lignées afin que le karma s’amoindrisse.

Votre participation est importante.

Nous effectuerons ensuite une prière de remerciement.

Pour plus d’infos n’hésitez pas à me contacter au

0663288286

Cabinet reiki et énergie 81

1925 route de st jean

81500 st lieux lès Lavaur

Sabieti8100@orange.fr

Site reikiusui81500.com

Namaste


