
Le Reiki est une technique simple et puissante, séance énergétique, donnée par un praticien Reiki 
Usui, complémentaire à la médecine dite « traditionnelle » et toute thérapie alternative.
Le Reiki circule l'énergie pour équilibrer le corps et l'esprit, favorise un processus d'auto-guérison.  
Le Reiki ou l'energie universelle de vie est mise à  disposition

Il est si difficile à comprendre, à accepter que l'énergie Reiki agit que :

« Pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. »

Un long chemin qui vous emmène à la rencontre de vous,
à la renconte de l' être

Au sujet du Reiki :

– Pour recevoir une séance, le praticien a reçu une initiation par un Maître-Enseignant Reiki.
– Le praticien canalise l'énergie universelle de Vie. Il n'utilise pas sa propre énergie.

– Mis à sa disposition, votre corps n'absorbe que la quantité d'énergie dont il a besoin. Ni plus, 
Ni moins.

– Le reiki sait exactement ce qu'il doit faire sur la personne. Il agit sur la cause profonde du 
problème.

– Il passe à travers les vêtements, le bois. Il n'est pas nocif.
– Il est au-delà du temps et de l'espace d'où la possibilité de séance à distance et de travail sur 

le passé.
– Pas de coyances, de rituels, de pratiques particulières.

– Technique énergétique complémentaire, il est compatible avec la médecine allopathique 
et/ou tout autre médecine douce.
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Lors d'une séance de Reiki, l'énergie va là où il y a une demande pour la maman & le bébé. Il est 
intéressant de partager les expériences que j'ai pu relever dans ce contexte, avant, pendant, après la 
grossesse et les mois qui suivent la naissance de bébé.

Avoir un enfant est pour certaines une véritable épreuve. Le Reiki peut favoriser cette dernière.
En stimulant tous les systèmes du corps, y compris le système reproducteur, des séances de Reiki 
peuvent entraîner une grossesse.

Le Reiki n'est donc pas contre -indiqué pour une femme enceinte:
– Aucun danger, au contraire, il apporte de l'apaisement, de la détente aussi à la future maman 

ainsi qu'au bébé
– Il peut être donner à tous les stades de la grossesse.
– inconforts comme nausées matinales, maux de dos, stress,... peuvent être atténués
– Le bien-être émotionnel est aussi favorisée ; le bébé en profite aussi.
– Bébé est plus calme pendant la grossesse 
– en fin de grossesse, le Reiki détend le ventre et peut calmer les contractions précoces

Le reiki accompagne aussi le deuil prénatal, aide les parents à accepter cette souffrance indécible, 
découvrir le sens de ce qui se passe...

Idéalement, je conseille d'être initié au 1er degré pour pouvoir se donner des auto-traitements aussi 
souvent que possible !

Le Reiki n'agit qu'avec la confiance et la participation Totale de la personne. En cas de doute, pas de 
Reiki !  

Le Reiki prépare la future maman & le bébé à l'accouchement :
– travaille plus rapide
– détente durant le travail
– Meilleur gestion de la douleur, respiration plus efficace
– Le Reiki crée une ambiance paisible et sereine pour le bébé.

Après l'accouchement :
– le reiki aide à retrouver un  équilibre physique & émotionnel
– il favorise la régulation des émotions et prévient le post-partum.
– Action bénéfique sur l'allaitement
– les bébés qui reçoivent du Reiki ont tendance à être des bébés calment, plus facile à vivre.
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En cas d'hospitalisation, les parents initiés pourront donner une séance à leur bout de chou pour un 
meilleur rétablissement ( traitement à distance).
S'il y a fausse couche c'est que la nature en a décidé ainsi...
Le reiki accompagne dans le deuil périnatal : fausse couche, … 
Par l'énergie universelle de vie, le Reiki aide les parents à accepter cette souffrance indicibl, à 
découvrir le sens de ce qui se passe,...

Le papa aussi peut recevoir une séance.

L'arrivée d'un enfant est un moment essentiel de votre vie, le reiki peut vous aider dans ce passage.
L'idéal est de vous initier, après avoir expérimenter le Reiki durant quelques séances et devenir ainsi 
un praticien.

L'initiation de la maman pendant la grossesse , le bébé sera aussi initié.
Cependant à partir de l'âge de 7 ans, l'enfant s'il le désire devra renouveler son initiation, suivre les 
enseignements. Les enfants naissent « branchés »et ils se débranchent peu à peu à partir de leur sept 
ans.

FORMATION – INITIATION

Le pouvoir de se donner des auto-traitement !
Séance aussi souvent que possible et donc favoriser l'auto-guérison
Pour se faire, il faut s'initier au 1er degré Reiki usui .

Je vous invite à retrouver toutes lesinformations sur le site lesenergiesdenath.com, onglet Reiki 
Usui  Shiki Ryoho           S'initier au Reiki.

Nathalie,
      lesenergiesdenath.com
     06 04 47 51 17 par sms
nom + motif + n°téléphone
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