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REIKI UNITAIRE®, LE REIKI DU SON® 
 

QU'EST-CE QUE LE REIKI ? 

Le Reiki est un art de guérison très ancien basé sur la canalisation et la transmission 

de l'Énergie Universelle -appelée Source, Lumière, Bioénergie, Prana, Chi ou simplement 

"Dieu"- par l'imposition des mains. 

 

Saint Germain est l'un des maîtres qui ont canalisé l'énergie Reiki sur notre planète à 

l'époque de la Lémurie et de l'Atlantide avec l'intention de doter l'humanité de: 

 

"Un système de réalisation de soi, un moyen de récupérer le pouvoir intérieur en se 

connectant à la Source à travers la présence JE SUIS". 

 

Au début du 20ème siècle, le japonais Mikao Usui le popularise en concevant une série 

d’«initiations» (ouvertures) et un ensemble de symboles. Au fil des années et à mesure 

que la vibration de la planète augmentait, d'autres types de Reiki ont émergé, comme 

le Reiki Karuna ou le Reiki Multidimensionnel de Shamballa, entre autres, dans le but de 

fournir de nouveaux symboles et outils de guérison alignés avec l'énergie actuelle. 

 

QU'EST-CE QUE LE REIKI® UNITAIRE ? 

Reiki Unitaire® a été créé en France en 2002 par Sélène et Cyrille Odon, à la demande 

des Hiérarchies Spirituelles avec l'intention d'Unifier. 

Reiki Unitaire® est né de l'union de la tradition Usui, du Reiki Karuna, des techniques les 

plus anciennes reçues de la Lémurie et de l’Atlantide, transmises par le Reiki 

Multidimensionnel de Shamballa, plus les symboles Unitaires. Il respecte et reconnait 

les différentes dimensions temporelles du Reiki et les intégre pour fournir un paquet 

énergétique Unitaire, une totalité pour travailler en profondeur 

 

POURQUOI UNITAIRE ? 

-Il est Unitaire parce qu’il regroupe différents moments du Reiki afin que l'initié ait dans 

son panier toutes les connaissances dont il a besoin dans le Maintenant 

-Il est Unitaire parce qu’il n'a pas de niveaux. 

-Il est Unitaire dans sa manière de travailler énergétiquement: non seulement nous  

dessinons, visualisons et imposons nos mains; mais nous chantons aussi les symboles. 

Le son est utilisé pour donner plus de puissance et de profondeur à la guérison. 

 

À PROPOS DE LA FORMATION 

Reiki Unitaire® est une formation de Maîtrise Enseignante qui nécessite de la 

présence d'un Maître pour réaliser les initiations. LES INITIATIONS NE SE FONT PAS A 

DISTANCE. 

 

La formation dure trois jours. Vous recevrez quatre initiations à 25 symboles Reiki: 5  du 

Reiki Usui, 2 du Reiki Karuna, 8 du Reiki Multidimensionnel de Shamballa et 10 symboles 

du Reiki Unitaire.A l'issue des trois jours d'Initiation, vous recevrez un certificat du 
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Professionnel et le Manuel du Professionnel. Ils vous permettront de donner des 

séances de reiki. 

Par la suite il y aura une période d'intégration de trois mois, où il vous sera demandé 

de donner au moins 10 séances de Reiki Unitaire en présentiel. À la fin de cette période, 

vous aurez une nouvelle rencontre avec votre Maître et vous recevrez le certificat de 

Maître et le Manuel du Maître. Ils vous permettront d'enseigner la technique. 

 

PRINCIPES DU REIKI® UNITAIRE 

QU’EST-CE QU’IL  A DE NOUVEAU? 

 

Une conception Unitaire 

Il propose à l'initié une série de 25 symboles des différentes traditions Reiki  

 

Il n’y a pas de niveaux 

La formation de Maîtrise se fait sur 3 jours. La formation s'adresse à des personnes qui 

sont déjà sur le chemin spirituel   

 

Activation du champ Mercabah 

Le Mercabah est  notre corps de lumière, le véhicule que nous avions avant de venir 

sur la planète et dans lequel nous la quitterons. Reiki Unitaire® active le Champ 

Mercabah, pour travailler dans la multidimension 

 

 

Activation de l'ADN  

La vibration actuelle de la Planète nous permet d’activer les potentiels infinis contenus 

dans notre ADN Quantique. Au total 12 couches: une physique qui contient des 

informations biologiques sur nous et 11 vibratoires qui contiennent des informations 

spirituelles sur nous 

 

 

Activation du chakra laryngé 

Le chakra du larynx sera libéré, guéri, fortifié. Non seulement vos mains rayonneront la 

lumière de votre cœur, mais aussi votre voix: vos paroles et votre chant deviendront 

profondément curatifs. 

 

Utilisation consciente du son 

Le noyau atomique est composé de protons et de neutrons autour desquels gravitent 

des électrons. Les atomes s'agglutinent à leur tour et créent des molécules, et les 

molécules s'assemblent pour créer les cellules qui composent notre biologie. Le 

mouvement de ces particules génère une vibration, un son que j'appelle Fréquence 

Fondamentale Individuelle, qui est notre signature harmonique dans l'Univers. Le son 

est le support de toute vie car toute vie vibre: du macrocosme formé par les galaxies 

et les planètes, en passant par le monde minéral, végétal et animal, jusqu'au 

microcosme représenté par le corps cellulaire humain. 

 

BÉNÉFICES DES NOUVEAUX SYMBOLES 
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Les symboles sont utilisés pour: 

– Transmuter les auto-implants et les implants involutifs acquis dans ce plan ou dans 

d'autres dimensions. 

– Activer en nous l'énergie de la « Shekinah »: le féminin divin, la Déesse, la Mère 

Universelle. 

– Nettoyer des larves et des parasites 

– Libérer les énergies infrahumaines. 

–  Libérer des énergies involutives installées dans le corps  inférieurs à travers 2 

symboles de chirurgie spirituelle 

– Travailler les traumatismes profonds de cette vie ou de vies passées qui nous 

conduisent aujourd'hui à des états d'addiction, de dépendance et d'autodestruction. 

– Guérir à travers le temps et l'espace en reprogrammant notre ADN et en restaurant 

notre Plan Divin 

– Transmuter les sentiments de séparation et de désintégration, de «ne pas être 

digne», «ne pas être à la hauteur», en reconnectant avec notre Soi Supérieur 

– Nous souvenir de notre Plan Divin 

– Traiter les problèmes d'hyperactivité et de manque de concentration chez les êtres 

dits «indigos». 

– Transmuter le karma  

– Purifier,  rajeunir, ressusciter 

 


