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#3 – JUILLET 2021 

ENTRE NOUS… 
Le billet d’humeur de Florence 

Nous avons déjà basculé dans le second semestre de 2021 ! J’ai l’impression 

que le temps s’accélère, que jours, semaines et mois se compressent de plus 

en plus intensément depuis une quarantaine d’années… 

Pause en juillet ! Après avoir terminé certaines formations, je pourrai vous 

offrir encore plus d’outils et d’accompagnements pour vous permettre de 

(re)trouver les possibilités infinies qui se trouvent en vous. Sont disponibles 

dès à présent l’enseignement du 3ème degré (Reiki) et libération karmique.  

Autour de moi, j’assiste à une séparation du monde de plus en plus 

évidente entre les « pour » et les « contre ». Et si ce n’était pas aussi simple 

et qu’il était surtout vital de devenir calme, solidaire et inter relié ? Je vous 

transmets ainsi quelques exercices pour apaiser l’esprit. Prenez soin de vous 

et de ceux qui vous entourent, c’est dans l’amour, le respect et la tolérance 

que se trouve notre véritable richesse… 

Florence 

Toutes les personnes présentes dans ma vie ont quelque chose à 
m’apprendre. Il y a une raison à ce que nous soyons ensemble. 
Plus je change mes pensées, plus le monde qui m’entoure change 
lui aussi. 

(Louise L. Hay) 
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Nouveautés du second semestre 

J’ai le plaisir de vous annoncer les nouveautés d’ores et déjà disponibles pour le second semestre :  

 L’enseignement du 3ème degré de Reiki  ouvre une nouvelle porte au niveau de la conscience : celle d’être 
responsable de sa propre vie, de n’avoir aucune obligation d’apprendre avec difficulté à 
travers les épreuves et de pouvoir devenir le co-créateur conscient de sa vie.  

Chacun des 3 niveaux de Reiki est enseigné sur 2 jours au cabinet. Pour les initiations de 
groupes, ils sont programmés sur un week-end. 

Les formations individuelles sont planifiées sur demande et peuvent avoir lieu en 
semaine.   

Si vous avez envie de vous initier en famille ou entre amis sur un même niveau de Reiki, 
je peux organiser une formation spécifique en dehors du calendrier préétabli. Selon 
mes disponibilités et vos besoins, elle pourra avoir lieu sur 2 jours en semaine, sur un 

week-end, sur plusieurs demi-journées voire plusieurs soirées. 

Le dernier niveau (Maître-Enseignant) sera mis en place fin 2021 ou début 2022.  
 

Rappel important : je vous invite à prendre tout le temps qui vous est 
nécessaire pour intégrer chaque niveau avant de vous former au suivant 
et de pratiquer et d’expérimenter pour en tirer tous les bénéfices. Chacun 
d’entre nous a son propre chemin et son propre rythme !  

 Informations disponibles sur le site TaKaíria (Formation Reiki / Apprendre le Reiki). Vous pouvez également 
m’appeler pour toute précision complémentaire. 

 Séances de libération karmique  

Parfois nous nous sentons dépassé par une émotion, une peur ou une angoisse disproportionnée, irrationnelle 
ou étrangère à notre façon habituelle de nous comporter, comme si elle venait d’ailleurs ! Nous avons alors le 
sentiment de revivre toujours les mêmes schémas, sans pour autant parvenir à les modifier. Ou nous ressentons 
une brusque montée de colère, un fort sentiment d’injustice, une profonde tristesse, un manque de confiance en 
soi… Ou encore nous nous trouvons face à un questionnement qui nous paralyse et nous empêche d’avancer…  

Souvent, ce qui a été vécu a pu faire remonter des mémoires cellulaires profondément ancrées et liées à des 
situations non réglées se traduisant par des blocages énergétiques.  

Une séance de libération karmique (protocole Karma-Libre® développé par Emmanuel Ferran) aide à nettoyer les 
mémoires libérables et à remettre en circulation l’énergie qui a été bloquée par des croyances limitantes ou des 
événements traumatiques. Au cours de la séance, il est possible de ressentir des sensations inconfortables qui 
évoluent jusqu’à disparaître. D’autres manifestations peuvent être des images, des scènes, des sons, des 
odeurs… Le praticien est attentif à ce que vous restiez au niveau des sensations corporelles et non du mental afin 
de vous permettre de réintégrer les morceaux d’âme blessés. 

 Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le site TaKaíria (Libération mémoires karmiques). 

 

Le bonheur, c'est être satisfait de ce 
que l'on est. Le malheur vient de la 

comparaison. 
 

Thomas Gatabazi 

 

Reiki et sportifs 

Que vous soyez sportif occasionnel, régulier ou professionnel, le Reiki peut vous permettre d’augmenter vos 
ressources personnelles, tout en préservant votre équilibre énergétique. Les bénéfices apportés par les séances 
de Reiki sont à la fois : 



 mentaux et émotionnels : équilibre des émotions, soutien en cas de 
crise émotionnelle, concentration accrue, confiance en soi, gestion 
du stress et de l’anxiété, traitement des peurs, clarté de pensée 

 physiques : grande énergie, endurance plus importante, 
soulagement des douleurs articulaires et musculaires, récupération 
plus rapide, temps de guérison réduit après blessure sportive, 
amélioration des performances 

Le corps utilise la blessure physique pour nous informer d’un déséquilibre 
énergétique ou émotionnel. Le message initial est souvent bénin (entorse, fatigue…) avant d’augmenter en 
importance et gravité si on n’y prête pas attention et continue avec le même rythme (fracture, AVC). 

Le Reiki, en rétablissant l’équilibre du système énergétique, est totalement complémentaire à d’autres thérapies 
(massage, acuponcture, travail cranio-sacral…) et aide le corps à guérir physiquement plus rapidement. J’ai 
constaté qu’une séance de Reiki couplée à de la visualisation produit d’excellents résultats. 

Parmi les sportifs professionnels, les golfeurs Phil Mickelson et Jerry Kelly ont été soulagés 
par des séances de Reiki : poignet gauche, arthrite et dépression pour « Lefty », douleurs à 
l’articulation de l’épaule pour Kelly qui a ainsi évité l’opération qui était programmée. 
Mickelson est notablement le seul joueur de plus de 50 ans à avoir gagné un tournoi majeur 
depuis 1860 ! 

D’autres sportifs sont adeptes du Reiki, tels Charles Way des New-York Giants (football 
américain).   

En 2019, lors de la coupe du monde de football féminin qui a eu lieu à Lyon, l’équipe 
américaine vainqueur pour la 4ème fois était accompagnée par Pamela Miles, maître Reiki.  

 

 

Reiki et hôpitaux 

Grâce à l’engagement de nombreux praticiens tels que Pamela Miles, Kathie Lipinski, Angie Buxton-King, Nancy 
Eos, William Lee Rand, le Dr Oz et d’autres, des séances de Reiki sont proposées en accompagnement (CAM : 
médecine intégrative), initialement en oncologie puis en chirurgie pour les patients et en formation pour le 
personnel soignant, dans des hôpitaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili, au Brésil, en Grande-
Bretagne, en Allemagne (émission sur Arte), en Espagne, au Portugal… Il est à noter que certaines mutuelles 
suisses de santé intègrent le remboursement de séances de Reiki. 

Au cours de l’été 2018, j’avais proposé un accompagnement bénévole de Reiki de 2 demi-journées 
par semaine pendant 6 mois pour les patients, les familles des patients et le personnel médical d’une 

unité du CHRU de Minjoz (Merci au Pr R.A. qui m’avait permis de venir présenter ma proposition). 
Malgré le dossier d’études médicales et scientifiques présentant les bienfaits que pouvait apporter le 

Reiki, ce fut un refus clair et net de l’équipe médicale qui m’avait reçue. 

Aujourd’hui, je suis heureuse de former au Reiki de plus en plus de personnes issues du personnel soignant. Elles 
arriveront peut-être à faire évoluer les mentalités des décideurs et à leur faire comprendre que les retombées 

seraient positives pour tous dans le système de santé. Toute ma gratitude à ces personnes  

  
 

Retrouver la paix (exercices pratiques) 

 
L’ensemble des exercices proposés provient de l’institut Heartmath qui, depuis plus de 25 ans, conduit des 

recherches scientifiques sur les interactions entre le cœur et le cerveau. Il développe des produits, des outils et 



des techniques sur la psychophysiologie du stress et des émotions : après les avoir utilisés pendant 6 à 9 semaines, 

des améliorations notables ont été constatées aux niveaux mental et émotionnel (amélioration de la focalisation, 

du sommeil et du calme ; diminution de l’anxiété, de la fatigue et de la dépression).  

 Quelques qualités du cœur présentes dans les émotions : gentillesse, compassion, soin et 

amour de soi et des autres, appréciation, gratitude, sentiment de bien-être, courage, dignité, 

honneur… 

 Quelques améliorations des fonctions mentales : capacité à se concentrer, clarté mentale, 

réflexion globale, mémoire, amélioration des temps de réaction, coordination… 

En nous connectant à l’énergie du cœur, à sa puissance et à son intelligence, nous pouvons 

totalement transformer notre vie (façon de penser et de ressentir, vision du fonctionnement du monde et reliance 

aux autres).  

Ces pratiques nous apprennent à nous connecter à notre cœur pour réduire le stress de la vie quotidienne, relever 

les défis avec plus de facilité et nous reconnecter avec notre nature profonde en passant de l’épuisement à la 

régénération, de la séparation à la connexion et à la cohérence mental – cœur – esprit. 

 Respiration avec le cœur  

o Concentrez votre attention sur la zone du cœur (au centre de la poitrine) 

o Imaginez que votre souffle entre et sort de votre cœur 

o Respirez un peu plus lentement et profondément qu’habituellement 

o Essayez de ressentir que l’énergie qui monte dans votre tête coule dans votre cœur 

o Gardez votre concentration sur le cœur et respirez profondément, lentement, à votre rythme 
 

 Cohérence cardiaque (élève les vibrations pour permettre à l’intuition du cœur d’éclairer les attitudes, le 

discernement et les choix) 

o Pratiquez la respiration avec le cœur (exercice précédent), yeux fermés ou ouverts 

o Essayez de ressentir un sentiment régénérateur (appréciation pour quelqu’un, un animal de 

compagnie ou quelque chose comme la nature) et de revivre ce moment d’amour ou de gratitude 

o Gardez cette expérience aussi longtemps que nécessaire pour ressentir le changement d’humeur 
 

 Bulletin météorologique intérieur (Comprendre les schémas émotionnels qui m’épuisent ou me 

régénèrent)  

o Dans chaque cadrant, déterminez quelles sont les émotions que vous expérimentez selon les 

définitions proposées et comment elles vous affectent (épuisement ou régénération ?) 

Bulletin météo intérieur des émotions 

SCHÉMAS ÉMOTIONNELS ÉPUISANTS SCHÉMAS ÉMOTIONNELS RÉGÉNÉRANTS 

ORAGEUX 
Consommation d’énergie élevée  
Ex : colère, peur, rage, haine, 
désespoir, ressentiment 
 

ENSOLEILLÉ 
Consommation d’énergie élevée  
Ex : joie, bonheur, amour, passion, 
excitation, félicité, aventure 

NUAGEUX 
Consommation d’énergie peu 
élevée   
Ex : tristesse, mélancolie, regret, 
apathie, affliction, dépression 

CALME 
Consommation d’énergie peu 
élevée  
Ex : paix, tranquillité, calme, 
sérénité, prendre soin 

 

o Dans quel cadrant vous situez-vous le plus souvent ? 

Dans la prochaine lettre, je vous proposerai des exercices pour passer des schémas émotionnels épuisants aux 

schémas émotionnels régénérants.  


