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Harmonisation énergétique  
par le Reiki Shamballa 

 
 

Qu'est-ce que le Reiki? 
Le Reiki est une pratique énergétique de transmission d'énergie par 
l'imposition des mains qui travaille sur les niveaux physique, émotionnel et 
spirituel de l'être. L'objectif d'une séance Reiki est d'apporter un bien-être 
général, un calme mental, une grande paix intérieure. Cette méthode fut 
mise au point au Japon par son fondateur Mikao Usui (1865-1926). En 
japonais, Rei veut dire « universel » et Ki (ou Qi) signifie « l'énergie vitale ». 
 
 

Qu'est-ce que le Reiki Shamballa? 
Les origines de Shamballa remontent au temps de l'Atlantide où Maître St-Germain était un atlante qui a 
introduit le système de symboles original Reiki afin d'élever les consciences et les vibrations de l'humanité... 
 
Le Reiki Shamballa constitue l’intégralité de l’initiation reçue par Mikao Usui à la fin du dix-neuvième siècle. À 
cette époque Mikao Usui avait estimé que les êtres de la Terre n’étaient pas prêts à intégrer tous les signes 
qu’il avait reçus en channeling. Des 352 signes qu’il avait reçus, il en a sélectionné 6 et en a fait la technique 
de soin qui porte son nom. 
 
La Fréquence Shamballa 
L'Énergie Shamballa est la conscience collective de tous les Grands Maîtres Ascensionnés. C'est donc une 
fréquence extrêmement puissante qui favorise l'accroissement de notre conscience dans sa 
multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'elle agit sur tous nos plans de conscience. Elle permet de développer la 
clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité et la clairconnaissance, de libérer des programmes inutiles du 
passé et nous aide à nous préparer à recevoir de nouvelles énergies plus élevées. Son but est de retrouver 
notre pleine potentialité tout en nous amenant vers l'Amour inconditionnel, la Liberté et la Compassion. 
 
La Fréquence Shamballa utilise 352 symboles, un pour chaque niveau de conscience entre ce plan et La Source. 
Les 352 symboles sont placés dans le champ d'énergie du praticien lors de son initiation. Ces symboles n'ont 
pas besoin d'être mémorisés par le praticien, car ils sont intégrés dans son corps jusqu'au niveau cellulaire et 
ils se présentent d'eux-mêmes suivant le besoin durant le soin. Lors d'une séance, le praticien canalise cette 
énergie et le transmet en imposant ses mains sur différentes parties du corps (chakras) et ce même à distance. 
Il est assisté par l'équipe des Maîtres Ascensionnés tels que St-Germain, El Morya, Djwal Khul, Bouddha, Jésus, 
Kuthumi, Kwan Yin, Maha Chohan, Serapis Bey, Maitreya, Sanat Kumara, Lady Nada, Mère Marie, Merlin, Paul 
le Vénitien, Hilarion, Lanto, Maître de Vénus, Melkisédech et les archanges Métatron, Michael (Rayon bleu), 
Jophiel (Rayon jaune), Samuel ou Chamuel (Rayon rose), Gabriel (Rayon blanc), Raphaël (Rayon vert), Uriel 
(Rayon rubis), Zadkiel (Rayon violet). 
 
Le Reiki Shamballa est donc le Reiki originel et permet une ouverture profonde avec l'Énergie universelle, 
naturelle, multidimensionnelle et une connexion directe avec la Source.  
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De quelle manière le Reiki Shamballa peut-il vous aider? 
L'Énergie universelle a son intelligence propre, elle se dirige donc exactement là où vous en avez besoin.  
 
L'Énergie du Reiki : 
 Libère et nettoie vos énergies négatives, élimine les blocages  
 Instaure un état de relaxation générale 
 Harmonise vos centres d'énergie qui permet de vous sentir plus enraciné, centré, aligné et confiant 
 Favorise le processus d'autoguérison 
 Éveille vos capacités naturelles, vos forces intérieures, fait émerger vos potentiels naturels et le 

Maître que vous êtes 
 Clarifie vos idées, facilite les prises de décisions, aide à rester ouvert aux ressources disponibles et à 

trouver des solutions 
 Aide à prendre vos responsabilités, à mieux assumer les défis de la vie 
 Procure un mieux-être général, apporte plus de joie, de calme et de paix intérieure 
 Reconnecte avec conscience à votre Soi, à votre Réalité Supérieure 
 Permet de rencontrer les Maîtres ascensionnés ou retrouver vos Guides 
 Active votre corps de lumière 

Lors d'une séance Reiki, je canalise l'Énergie universelle d'Amour et je la transmets en imposant mes mains sur 
différentes parties du corps du client. Je travaille en équipe avec les Archanges, les Anges, les Maîtres 
Ascensionnés, vos Guides et les Êtres de Lumière.  
 
Dans une atmosphère de calme, le client est allongé, les yeux fermés, sur une table de massage et demeure 
habillé sous une couverture douce. Dans un état de réceptivité, il peut entrer ensuite dans un état de relaxation 
méditative pendant que je place mes mains sur ses centres énergétiques (chakras) et sur d'autres parties du 
corps (tête, bras, jambes, pieds...) ou à quelques centimètres au-dessus du corps. Généralement, le client sent 
de la chaleur et/ou des picotements dans la zone où les mains sont situées. 
 
Il est possible de recevoir ce soin en personne ou à distance. La durée de la rencontre est d’environ une heure. 
 
 
Sophie Guérin 
Québec, Qc, Canada 
418-571-7173     
sophieguerinenergie@hotmail.com  
www.soinsenergiedesophie.com  
 


