REIKI USUI
REIKI & Grossesse

Le Reiki : une technique simple et puissante, de Soins Energétiques, donnée par un Praticien Reiki
Usui, complémentaire à toute autre thérapie.
Le Reiki fait circuler l’énergie pour équilibrer le corps et l’esprit.
Il favorise un processus d’auto-guérison.

L'Energie Universelle de Vie (Reiki) est mise à disposition,
"Pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers"
Le Reiki a cette particularité d'agir là, où c'est le plus utile !
Donc lors d'une séance pour une femme enceinte, l'énergie Reiki va là où il y a réelle demande, pour la
maman et/ou le bébé.
Et pourquoi pas pour le Papa !

Une porte ouverte à la rencontre de Vous,
à la rencontre de l’Etre…

A propos du Reiki
Les Caractéristiques du Reiki
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour donner du Reiki, il est nécessaire de recevoir une initiation par un Maître Enseignant Reiki
Usui.
Le Praticien Reiki canalise l'Energie Universelle de Vie. Il n'utilise donc pas sa propre énergie.
Le Reiki est mis à la disposition de la personne. Son corps va absorber la quantité d’énergie dont il
a besoin. Ni plus, ni moins.
Le Reiki sait exactement ce qu’il doit faire pour guérir la personne. Il agit sur la cause profonde du
problème.
Il n'a pas d'effet nocif. Il passe à travers le bois, le métal, les vêtements.
Il est au delà du temps et de l'espace. D'où la possibilité de traitements à distance et de travail sur
le passé (enfance, vies antérieures).
Il n'implique pas de rituels, pratiques particulières, dogmes ou croyances.
En tant que technique énergétique complémentaire, il est compatible avec toute thérapie, y
compris la médecine allopathique.
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Reiki & Grossesse, en quelques questions…
Il est intéressant de relever les avantages du Reiki dans le contexte particulier d'une grossesse, d'une
naissance et des mois qui suivent l'arrivée du bébé.
Le Reiki peut favoriser une grossesse. VRAI
En stimulant tous les systèmes du corps, y compris le système reproducteur, des séances de Reiki
peuvent entraîner une grossesse!
Tout Praticien Reiki le sait et avertit toujours ses clients, hommes et femmes, de cette conséquence
"particulière"!

Le Reiki est contre-indiqué pour une femme enceinte. FAUX
Le Reiki ne représente aucun danger pour une femme enceinte. Au contraire, il apporte apaisement,
détente à la maman et au bébé !
• Il peut être donné à tous les stades de la grossesse.
• Les inconforts de la grossesse peuvent être atténués : nausées matinales, maux de dos, stress,
insomnies, tension du corps, problèmes gastriques, etc.
• Il favorise le bien-être émotionnel de la maman, et du coup celui du bébé !
• Le Reiki peut aussi favoriser une forme de communication entre la maman et le bébé.
• Les soins à distance fonctionnent également très bien.
• Bébé plus calme durant la grossesse.
• En fin de grossesse, le reiki détend le ventre et peut calmer les contractions précoces.
Il est conseillé d'être initié au 1er degré Reiki pour pouvoir se donner des auto-traitements, aussi
souvent que possible !
En cas de doute, pas de Reiki ! Car le Reiki n'agit pleinement qu'avec la confiance et la participation
totale de la personne.

Le Reiki prépare la maman et le bébé à l'accouchement. VRAI
•
•
•
•
•

Travail plus rapide. Action sur la dilatation du col, sur le degré d'engagement.
Détente durant le travail. Moins de stress, d'angoisse, de fatigue.
Meilleure gestion de la douleur, notamment par une respiration plus efficace.
Plus grande implication de la maman dans le travail et la naissance du bébé.
Le Reiki crée une atmosphère paisible et sereine pour le bébé.

Aide après l'accouchement. VRAI
•
•
•
•

Le Reiki aide à retrouver un équilibre physique (travail sur le périnée) et émotionnel (fatigue suite
à l'arrivée du bébé).
Il favorise la régulation des émotions et prévient la dépression post-partum.
Action bénéfique sur l'allaitement.
Favorise le lien d'attachement mère-père-enfant. Le Reiki crée une relation spirituelle forte entre
le bébé et la mère.
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•

Les bébés qui reçoivent du Reiki durant la gestation ont tendance à être des bébés plus faciles à
vivre.

En néonatologie, dans le cas d'enfants hospitalisés, le Reiki permet un meilleur rétablissement de
l'enfant, une proximité plus importante des parents, surtout s'il sont eux-mêmes initiés (traitement à
distance).
Le Reiki déclenche une fausse couche. FAUX
S'il y a fausse couche c'est que la Nature en a décidé ainsi...
Souvent, comme le dit le Reiki : "Pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers".
Et pourtant si difficile à comprendre, à accepter.
Le Reiki accompagne le deuil périnatal : mort foetale intra utérine, fausses couches, perte d'un jumeau
in utero.
Par l’Energie Universelle de Vie, le Reiki aide les parents à accepter cette souffrance indicible, à
découvrir le sens de ce qui se passe et, peut-être, entreprendre un travail d'évolution qui les fera
avancer sur le Chemin de Vie.

Et pour vous ?
L’arrivée de bébé est un moment essentiel de votre vie et le Reiki peut vous aider dans ce passage.
L’idéal, après avoir expérimenté le Reiki durant quelques séances, est de devenir vous-même un
Praticien Reiki Usui !

Formations – Initiations
Une des forces du Reiki est de pouvoir se donner des auto-traitements !
Aussi souvent que possible. Et donc favoriser le processus d’auto-guérison.
Pour ce faire il faut être initié au 1er degré Reiki Usui.
Reiki Usui 1er degré permet :
• l'autotraitement physique
• le traitement direct sur une autre personne
• le traitement direct des animaux
• le Reiki d'urgence
• le travail sur l'aura (corps énergétiques) : lissage, bouchage des trous
• l’équilibrage des chakras.

Marie-France Hennekinne
Maîtrise Reiki Usui & Tibétain, Maîtrise Reiki Karuna®
+32 475 87 07 67
reiki.dorji@gmail.com
www.reiki-dorji.com
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