
Le Reiki, mon chemin de Transformation 
intérieure  

M’installer dans ma Sécurité intérieure 
Double CD Volume 1 ou téléchargement sous MP3 

 

Vous venez de faire l’acquisition d’un compagnon de route 
étonnant, qui va pouvoir vous accompagner durablement, si vous vous 
apprivoisez mutuellement. 

Si le Cœur vous en dit, il pourra vous aider à orienter vos pensées 
d’une façon favorable, pour aborder la suite de votre Vie autrement et 
favoriser une pratique des Auto-soins de Reiki régulière ; ce qui 
n’est pas toujours aussi évident que cela, quel que soit votre niveau de 
Reiki, du 1er Degré à la Maîtrise… 

Dans ce monde qui marche sur la tête à bien des égards, nous avons 
été tous plus ou moins conditionnés à nous sur-adapter à un 
environnement abusif,  

à mettre en place des modes de fonctionnement irrespectueux de nos 
besoins vitaux et à cultiver des pensées toxiques, qui nous tirent bien 
souvent vers le bas, sans que nous en ayons suffisamment 
Conscience… 

Ce Double Cd a pour vocation de vous aider à devenir votre meilleur 
Ami, en instaurant un Dialogue intérieur entre votre Mental et 
votre Conscience, lors de séquences courtes et orientées, selon votre 
état du moment. 

Plus vous en apprivoiserez les séquences, plus les propositions 
deviendront familières et plus votre aptitude à vous faire du Bien, en 
devenant un bon Parent intérieur avec le Reiki, sera fluide et 
harmonieuse. 

Et plus vous vous installerez dans votre Sécurité intérieure, 
condition idéale pour donner le Meilleur de Soi, quelles que soient les 
conditions extérieures. 



Comment utiliser ce Double CD ? 

 

Au départ : 

Commencer par écouter le Préambule qui donne les informations de 
départ,  

puis écouter les 3 1ères séquences, chacune séparément au bon 
moment pour vous, (elles durent entre 7’ et 12’)              

et s’imprégner de l’atmosphère de chacune. 

Puis, écouter la dernière séquence 6 Auto-séance de Reiki guidée, 
qui pourra servir de support à vos auto-soins d’une façon régulière si 
vous l’adoptez. 

Donnez-vous suffisamment de temps, car elle dure 34’09. L’idéal 
serait de l’utiliser ensuite régulièrement, pourquoi pas une fois par jour, 
si le Cœur vous en dit. 

Vous pourrez ensuite écouter les séquences intermédiaires : 4 et 
5, quand vous le souhaiterez, chacune prise séparément idéalement, 
chacune étant assez dense. 

 

Ensuite : 

Même si la 1ère écoute peut être un peu rugueuse, voire les 
quelques suivantes, le temps que vous vous familiarisiez avec la voix, 
le rythme et les sons des Bols et clochettes, cela peut durer un certain 
temps. 

L’idéal est de persévérer avec des tentatives à intervalles 
réguliers, si vous souhaitez en retirer les bénéfices, malgré une 1ère 
approche inconfortable. 

 

 

 



1 - Temps de Centrage guidé : 7’23 

Ecouter la 1ère séquence à plusieurs reprises à intervalles 
réguliers, idéalement une fois par jour, le matin avant de démarrer 
votre journée, ou lors de vos transports en commun, ou encore le soir 
avant de dormir. 

L’idée est de vous installer dans une écoute Plaisir, plutôt que 
dans l’Auto- discipline, en respectant vos Envies.  

Cette séquence Centrage favorise l’installation dans son juste Rythme 
intérieur, en lien avec sa Respiration de Confort ; après écoute, vous 
en sortirez calme et posé, prêt(e) à entrer dans l’action efficace et 
centrée, au juste rythme. 

 

2 - Séquence Temps de Connection Terre Ciel : 15’14 

Cette séquence peut servir de préambule à un Auto-soin de Reiki si 
vous avez le temps ou à une situation difficile à aborder ; elle favorise 
stabilité et clarté d’esprit si elle est vécue suffisamment en 
Conscience. 

 

3 - Dialogue ouvert entre mon Mental et mon Corps physique : 
12’31 

Cette séquence est une séquence étonnante, de mise en Harmonie 
entre votre Corps (et les informations engrammées dans vos cellules, 
souvent à votre insu) et votre Mental, afin de conditionner votre Corps 
favorablement. 

Elle sera utilisée plus occasionnellement, quand vous en ressentirez le 
Besoin. 

Même si elle peut paraître très surprenante, elle peut avoir des 
effets très bénéfiques pour faire face à la maladie ou transformer la 
peur d’être malade (qui peut finir par générer des soucis de santé), par 
exemple. 

 



4 - Visualisation guidée : 19’28 

Cette séquence est à utiliser lorsque vous souhaitez vous défaire 
de modes de fonctionnement toxiques, difficiles à transformer : la 
culpabilité, la dévalorisation permanente, par exemple etc… 

Dans ce cas-là, identifiez avant d’écouter la séquence, ce dont 
vous souhaitez vous libérer ; n’hésitez pas à prendre des notes si 
nécessaire et écoutez la séquence en Conscience quand vous serez 
prêt(e). 

Cette séquence sera comme la précédente, utilisée plus 
occasionnellement, quand vous en ressentirez le Besoin. 

 

5 - Auto-séance de Reiki guidée : 34’09 

A écouter en la vivant en Conscience, à intervalles réguliers, 
idéalement plusieurs fois par semaine. 

Mais l’idée n’est surtout pas de vous forcer, mais de choisir de vivre 
cette séquence régulièrement, pour vous recharger en Energie vitale, 
favoriser vos prises de Conscience personnelles et guider vos choix 
dans votre Vie de tous les jours. 

 

 

L’écoute consciente de ce Double CD a des effets très étonnants 
sur un certain nombre d’auditeurs réguliers ; pourquoi pas sur 
vous ? 

 

N’hésitez pas à mettre vos commentaires sur ma page Facebook 

Isabelle Laroche Reiki, ou sur le livre d’or de mon site internet : 

www.theraneo.com/laroche 


