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#4 – OCTOBRE 2021 

ENTRE NOUS… 
Le billet d’humeur de Florence 

Vertige ! Septembre m’a ouvert de si nombreuses portes que je n’ai pas pu 

finir la rédaction de cette publication avant début octobre… et cela me 

permet donc une mise à jour sur les événements de fin septembre ! 

     J’ai l’immense honneur et plaisir d’avoir rejoint l’équipe de traduction 

France des Gene Keys® : nous œuvrons pour mettre à la disposition du public 

francophone cette transmission tellement précieuse et transformatrice. En 

attendant la retraite virtuelle mondiale du troisième volet  (Prospérité) qui 

démarre début novembre, j’ai terminé la formation de « Guides » pour vous 

accompagner dans la découverte de vos propres Clés Génétiques.  

    Enfin, j’ai réalisé mon rêve de suivre la formation de Maîtrise-Enseignante 

Reiki Karuna® avec William Lee Rand. Beaucoup d’informations nouvelles ou 

complémentaires nous ont été données. Dans les prochaines semaines, je 

vais ajuster en conséquence l’enseignement Reiki tel que je le transmets. 

Florence 

 

Ne se sentir heureux que par comparaison, c'est se condamner à 

n'être jamais vraiment heureux, car il faut toujours se démener 

pour rejoindre ou pour dépasser quelqu'un. 

(Gustave Thibon – Écrivain - philosophe français) 
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Maîtrise Reiki Holy Fire® III Karuna® 

Avec le sentiment de m’offrir un cadeau de Noël précieux fin décembre 2019, je m’étais inscrite à la formation de Maîtrise-
Enseignante Reiki Karuna® animée par William Lee Rand en juin 2020, à Glastonbury / Stonehenge (UK). Quelle déception 
profonde lorsqu’elle a été annulée ! Après de nombreuses hésitations, j’ai décidé de suivre fin septembre les 3 jours de cette 
formation donnée en visio-conférence, en anglais et en direct (de 18h à 4h !). Quatre ans plus tôt (à 2 jours près !), j’avais 
été initiée avec une grande émotion aux niveaux 1 et 2 (praticien). 

Nous étions près de 25 participants (un seul homme !), connectés depuis les États-Unis, le Canada, le Guatemala, la 
Thaïlande, le Japon, le Portugal,  la Norvège… Richesse de cultures et véritable expérience « à distance » !  

William Lee Rand a co-écrit « La Quintessence du Reiki » (The Spirit of Reiki) avec Frank Arjava 
Petter et Walter Lübeck. Ces trois Maîtres Reiki incontournables y synthétisent les recherches 
approfondies qu’ils ont effectuées sur Mikao Usui et la véritable histoire du Reiki. 

En 1981-1982, W. L. Rand a été initié aux niveaux 1 et 2 de Reiki Usui par Bethel Phaigh, Maître 
formée par Mme Takata, avant de recevoir lui-même la maîtrise de 5 Maîtres Reiki, dont Hiroshi 
Doi, fondateur du Reiki Gendai (synthèse du Reiki japonais – enseignement spirituel – et occidental 
– techniques de guérison). 

W. L. Rand, qui a étudié et utilise différentes pratiques, n’a eu de cesse de suivre les intentions 
d’Usui Senseï : diffuser le Reiki à tout le monde et, en tant que Maître Reiki, rechercher 

continuellement à développer la quantité et la qualité de l’énergie Reiki que l’on peut canaliser.  

Enseignant le Reiki depuis 1989, il a développé entre 1994 et 1  995 le Reiki Karuna® (« de la Compassion »). Puis, en 20  14, 
il a reçu pour la première fois le symbole du Holy Fire® et le processus d’initiation qui a évolué depuis sur la voie de la 
simplification. Holy Fire® (Feu Sacré) n’a pas de connotation religieuse ; il doit être compris comme « entier, complet » selon 
l’étymologie de « Holy ». C’est une énergie spirituelle qui crée l’unité à travers un processus de purification, de guérison, de 
force intérieure et de conseil.   

Aujourd’hui, W. L. Rand facilite la connexion au Holy Fire® III qui permet 
l’enseignement ainsi que les initiations à distance (appelées dorénavant 
« Placement » pour Reiki I et II et « Ignition » pour la Maîtrise). La Maîtrise Karuna® 
permet l’enseignement de tous les niveaux de Reiki Usui/Holy Fire® III et de Reiki 
Holy Fire®III Karuna® en présentiel ou en ligne. Lorsqu’ils sont réalisés « en ligne », 
tous les enseignements ont lieu en direct avec un nombre limité d’étudiants 
utilisant leur propre matériel.  

Au cours de cette formation, William Lee Rand nous a donné des informations rectificatives par rapport à certains points 
erronés qui ont pu être transmis par le passé et qui ont été redécouverts au cours des recherches des 3 Maîtres 
précédemment cités.  

Depuis cette formation, j’envisage de transmettre ensemble les niveaux I et II au cours d’un stage de 3 jours, comme 
l’enseignaient Usui Senseï, Hayashi Senseï et Takata Senseï. Même si j’ai mis tout mon cœur et toute mon âme à créer les 
manuels d’accompagnement, il me semble judicieux d’utiliser ceux de l’IRTC1 qui sont bien plus complets. Je vais 
prochainement proposer des formations à distance. J’utilise déjà Zoom pour animer des ateliers pour les praticiens ; c’est un  

outil flexible qui permet de créer une véritable classe virtuelle. Tous les participants peuvent se voir et 
interagir en temps réel entre eux et avec l’enseignant. Il propose des fonctionnalités complémentaires 
comme le partage d’écran, un forum de discussion en direct et surtout la création de mini-salons 
permettant les ateliers pratiques en duo ou en petits groupes.  

Depuis début octobre, mes clients ont ressenti un changement puissant dans l’énergie des soins. J’ai 
également animé une classe de Reiki II Usui/Holy Fire® III : l’Expérience de l’Amour Divin et la séance 

d’envoi à distance avec les retours des personnes ayant reçu les soins ont été des moments intenses pour les participantes.  

Je vais donc progressivement mettre à jour formations et site internet. J’ajouterai également de nouvelles prestations 
comme l’accompagnement aux Clés Génétiques. 

 

                                                           
1 International Reiki Training Center (William Lee Rand) 



 

Clés Génétiques (Gene Keys®) 

Mon premier contact avec les Clés Génétiques a eu lieu en octobre 2019 au cours du Personality Typing Summit : cet 
évènement proposait, à travers différents systèmes et pratiques, de découvrir et d’incarner les dons, modèles et talents 
uniques de notre type de personnalité comme un chemin vers la vie, l’amour et la prospérité ! Autant dire que, passionnée 
par la découverte de soi et l’inconnu, je n’ai pas hésité une seconde à m’y inscrire. 

Richard Rudd, fondateur de Gene Keys®, y présentait la conférence : “Débloquez votre but supérieur à travers la sagesse 
vivante ca  chée dans les Clés Génétiques de votre ADN ». C’est à travers la contemplation des 
séquences uniques composées par les Clés liées à notre ADN que nous avons accès à leurs 
enseignements. Au fur et à mesure de la contemplation, leur sagesse s’infiltre en nous ; lorsque, 
après l’avoir assimilée, nous l’appliquons dans notre  vie quotidienne, nos problèmes, un par un, 
commencent à s’estomper et nous nous retrouvons à vivre une vie nouvelle et plus lumineuse. 
C’est le pouvoir de déverrouiller notre but supérieur caché dans notre ADN. Notre profil 

hologénétique individuel est la clé de ce portail. 

Et là, BAM ! un véritable coup de foudre, la certitude immédiate d’avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis longtemps 
et ce dont j’avais besoin pour poursuivre ma croissance personnelle et spirituelle.  

À l’issue de la conférence, j’ai téléchargé gratuitement mon profil hologénétique (date, heure et lieu de naissance sont 
demandés) ainsi que la 1ère étape du Chemin d’Or (Golden Path) qui, elle,  est en anglais. Il s’agit de la Séquence 
d’Activation. (Nota : depuis quelques temps, la 3ème page du profil hologénétique est accessible en français sur 
https://genekeys.com/free-profile/ref/582/?language=fr). J’ai également acheté le cours de la Séquence d’Activation qui 
fournit le livre en pdf (acheté depuis en version papier pour compléter ma « collection » de livres de sagesse !). 

Trois chemins complémentaires indépendants permettent de parcourir le Chemin d’Or, même si je vous encourage à suivre 
la séquence dans l’ordre : 

 Partie 1 (vert) : le Génie - la Séquence d’Activation : remplir mon but supérieur 

 Partie 2 (rouge) : l’Amour – la Séquence de Vénus : ouvrir mon cœur et le garder ouvert 

 Partie 3 (bleu) : la Prospérité – la Séquence de la Perle : ramener la grâce et le bonheur dans  
ma vie 

J’avoue qu’au départ j’ai été découragée par l’apparente complexité de cet outil de connaissance de 
soi et de développement personnel, issu à la fois du Yi King chinois (Tarot de la Transformation), de l’astrologie, de sagesses 
anciennes et du Human Design ! Le vocabulaire était entièrement nouveau et le mental n’était pas d’une aide précieuse, 
bien au contraire !  

Du coup, j’ai mis les Clés Génétiques en attente… jusqu’au jour où Richard nous a proposé le « Deep 
Dive into Genius », une retraite virtuelle de 4 mois qu’il animait et qui a permis à plus de 1000 
participants du monde entier de parcourir ensemble la Séquence d’Activation : contemplations, 
méditations, webinaires, rencontres en petits groupes par Zoom, travail personnel… J’ai pu avancer à 
mon propre rythme tout en étant portée par l’énergie du groupe .  Cela a été magique et j’ai lié des 
amitiés profondes et improbables partout sur la planète !   

Je me suis familiarisée avec le vocabulaire, la façon d’interagir les uns avec les autres et surtout avec 
l’essence du travail : Contemplation, Gentillesse, Patience et Questionnement. Les Clés Génétiques vibrent à 3 niveaux de 
fréquences : l’Ombre, le Don et le Siddhi (accomplissement). Pour simplifier, la Contemplation consiste à reconnaître et à 
accueillir nos Ombres (les parties blessées de nous que nous avons de la difficulté à admettre), à les accepter et à les 
transmuter pour recueillir les Dons qu’elles dissimulent.  

Ensuite, il y a eu le « Deep Dive into Love » (Vénus) pendant 6 mois, la lecture et 
l’intégration de l’Art de la Contemplation, la transmission des Sept Sceaux Sacrés et 
celle des Mudras qui correspondent aux Siddhi (les mudras sont des postures de mains 
sacrées calmant le mental et favorisant la concentration). 

À présent, avec bonheur et une certaine excitation, je m’apprête à retrouver mes amis 
« voyageurs GK » dans le « Deep Dive into Prosperity » (Perle) début novembre pour 3 mois ! 

Mi-septembre, j’ai eu l’honneur de rejoindre l’équipe de traduction française pour permettre l’accès à cette sagesse aux 
personnes non-anglophones. C’est un travail de longue haleine étant donné le nombre de matériaux qu’offrent les Clés 

https://genekeys.com/free-profile/ref/582/?language=fr


Génétiques (livres, cours en ligne, retraites virtuelles, audio, vidéos, articles...). De plus, il n’y a rien de statique, tout 
évolue ! Nous nous efforçons de traduire la transmission de Richard avec toute sa poésie et au plus juste de sa fréquence. 
Pour l’instant, nous concentrons nos efforts sur les différents éléments accompagnant le profil hologénétique gratuit. Un 
site web en français est en cours de construction. 

Enfin, au cours de l’été, j’ai suivi le programme de « Guides » pour être en mesure de vous accompagner en français sur ce 
magnifique chemin qui apporte tellement de compréhension sur nous et de sérénité. Les quatre 
premières Clés (Séquence d’Activation) concernent notre Travail Existentiel, notre Évolution, notre 
Rayonnement et notre Destination. Si vous vous posez des questions sur la raison de votre présence ici, 
vous trouverez sans doute des éléments de réponses. Fait important : je n’ai pas de réponses pour 
vous ! Je vous guide avec patience et gentillesse pour que vous trouviez en vous et à travers vos 
expériences de vie les différents schémas qui se présentent à vous et vous conduisent vers la révélation 
de vos Dons.  

Des informations seront prochainement diffusées sur le site internet de TaKaíria. Si vous êtes intéressé, appelez-moi ! Je 
répondrai à vos questions avec grand plaisir.  

 

 

Ce que le Reiki m’a apporté 

Le Reiki a apporté beaucoup de changements dans ma vie dont le lâcher-prise et la transmutation de peurs et de croyances 
limitantes, une capacité plus grande à aimer, la confiance en moi et en l’univers et beaucoup plus de 
paix et de sérénité.  

L’enseignement et la transformation majeurs sont d’avoir compris et intégré (pas uniquement d’un 
point de vue intellectuel !) que je suis pleinement et entièrement responsable (consciemment ou pas) 
de ce qui arrive dans ma vie…  

Et je trouve qu’être vivante, vibrante, est merveilleux et que la Vie me soutient par tous les apprentissages (parfois aisés et 
très souvent difficiles) qu’elle m’offre au quotidien afin de permettre ma croissance toujours en cours...  

Derrière chaque situation, chaque rencontre, se trouve un cadeau.  

Cadeau suprême… Où que je sois, en toute circonstance, le Reiki est là pour moi, à ma disposition pour me soutenir  

 
 

Retrouver la paix (exercices pratiques) - suite 

 

Dans la dernière publication, nous avions vu quelques exercices proposés par Heartmath pour se reconnecter à l’énergie du 
cœur. Le Bulletin météorologique intérieur permettait d’identifier nos schémas émotionnels : ceux qui épuisent (colonne de 
gauche) et ceux qui régénèrent (colonne de droite). Comment passer d’un état épuisant à un état régénérant ?   

 

 Respiration comportementale (instaurer des attitudes de remplacement plus efficaces et économiser de l’énergie) 

o Observez ce que vous ressentez (schémas émotionnels ou attitudes) 

o Identifiez le sentiment ou l’attitude que vous désirez transformer  

o Choisir le sentiment ou l’attitude par lequel vous aimeriez le remplacer (ex : 

stress  calme ; surcharge  aisance ; critique  gentil ou compassionnel...) 

o Concentrez-vous sur la zone du cœur et pratiquez la respiration avec le cœur  

o Respirez et accroissez le sentiment de votre nouvelle attitude de remplacement 

o Poursuivez jusqu’à ressentir le changement (ancrage) 

 

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


