Ce cercle a pour but d’aider
les personnes qui ne
peuvent pas ou ne veulent
pas venir en séance
individuelle … malades, ayant des
problèmes, en difficultés etc…
Ce cercle sera accompagné des
tambours qui créent une énergie
puissante d’ancrage et de
guéri «son »
Nous nous regroupons tous les mois,
cela dépend et, organisons ce cercle
selon la « charte ».
Cette charte est signée virtuellement
par :
- ceux qui font le cercle
- ceux qui bénéficient du cercle
S’inscrire obligatoirement auprès de :

Martine Castro
Magnétiseur – Maître Reiki (Usui
et Karuna) – Maître LA HO CHI
Apprentie Chamane

Tél. 06.75.20.49.35
www.magnetisme-reiki-lyon.com

•
•
•
•
•
•
•

29 octobre 2021
26 novembre 2021
28 janvier 2022
25 mars 2022
29 avril 2022
13 mai 2022
24 juin 2022

Charte du cercle d’énergie

bénéficiant ou faisant partie du cercle
Qu’est-ce qu’un cercle d’énergie ?
Il s’agit d’un cercle formé par x personnes ayant toute un rapport avec le
développement personnel ou spirituel, dans l’énergétique et se mobilisant
ensemble afin de créer une énergie puissante afin «d’apaiser », «aider»,
«accompagner» etc… une personne en difficultés. Cela peut être «la
maladie» mais aussi toute forme de conflits affectant le psychique et le
physique de quelque manière que ce soit (séparation, deuil, pertes,
abandon… mais aussi mal-être, difficulté passagère …)
But de cette Assemblée
Créer des énergies très puissantes « vibratoirement » afin d’éveiller la
propre énergie de la personne qui est dans le cercle d’énergie.
C’est un groupe « fort » spirituellement et énergétiquement.
Animé par une même et seule « pensée » qui est la « guérison » de l’autre
qu’elle soit physique ou psychique.
Notre groupe est dans l’ouverture du cœur et relié à l’Amour Universel ce
qui « boostera » les personnes qui seront en demande à pouvoir devenir les
acteurs de leurs propres transformations ou guérison.
Ce qui nous relie et nos forces ?
Ce qui nous relie est « Amour de son Prochain » car c’est ce qui caractérise
chacun de nous et nos forces sont : l’Amour, l’Energie, la Confiance et la Foi
Notre vocation commune est l’envie d’aider et d’être dans une relation d’aide
Nos valeurs ?
Ce groupe fonctionnera dans le cadre des « idéaux du Reiki »
•
Ne pas se mettre en colère
•
Ne pas s’inquiéter (lâcher-prise)
•
Etre reconnaissant (honorer ses parents, ses aïeux …)
•
Etre honnête (avec soi et les autres)
•
Etre attentif aux autres (accepter les autres et leurs
différences)
Ces idéaux donnent un cadre philosophique à la pratique du Reiki, ils sont
simples mais complexes. Ils nous aident à prendre conscience des zones de
nous-mêmes parfois oubliées ou déniées et nous ouvrent à un nouveau
regard sur nous-mêmes et le monde.

Autres valeurs
Le respect de l’autre, le respect des Lois, le respect de nous
L’Amour pour l’autre, l’Amour tout court
Le non Jugement de l’autre
Garder sa parole impeccable
Ne pas faire de supposition ET de diagnostic

Il est demandé un don de 10 € pour participer
aux frais de la salle
Qui vient : Ouvert à tous
C’est une manière aussi de venir à la rencontre du Reiki, du La Ho Chi, du
magnétisme, de la médiumnité et de partager et communiquer en vue
d’échanger ses pratiques avec d’autres ou de découvrir en posant vos
questions.

