
Le Reiki, mon chemin d’évolution intérieure 
Je deviens progressivement l’Alchimiste de ma Vie 

Double CD Volume 2 ou téléchargement sous MP3 

 

 

Vous venez de faire l’acquisition d’un 2ème compagnon de route 
étonnant, qui va vous accompagner sur la durée, si vous l’adoptez. 

Si le Cœur vous en dit, il pourra vous aider à faire évoluer votre Vie, 
dans le Sens que vous choisissez de mettre en place. 

Nous sommes tous imprégnés de mémoires souvent non conscientes 
de Peurs, en lien avec les situations douloureuses émotionnellement 
de notre Vie, avec les informations transgénérationnelles toxiques 
venant de nos lignées familiales 

Et avec nos informations karmiques. 

Ces peurs parasitent notre capacité de réaliser ce qui nous tient à 
Cœur, et nous empêchent souvent d’avancer au mieux dans notre 
Vie. 

C’est pourquoi, avoir la possibilité de faire des traitements de situation 
en Reiki, par exemple, peut être une ressource précieuse. 

Ce Double Cd a pour vocation de vous aider à devenir 
progressivement l’Alchimiste de votre Vie, avec les symboles du 
2ème Degré de Reiki, au gré des séquences que nous avons 
concoctées pour vous. 

Il existe plusieurs protocoles de traitements de situation et d’envoi de 
Reiki à distance ; vous avez peut-être reçu des protocoles différents de 
ceux proposés dans ce CD. 

Même si d’autres fonctionnent sans aucun doute, ceux-là ont le 
mérite d’être très simples et logiques, donc facilement 
assimilables. 



Plus vous apprivoiserez les séquences, plus les propositions 
deviendront familières et plus votre aptitude à faire évoluer votre 
Vie sera étonnante… 

Et plus vous vous installerez dans votre Pouvoir Créateur, en 
réinventant la Vie qui vous convient vraiment, au fur et à 
mesure… 

Laissez-vous surprendre et n’hésitez pas à me partager les effets de 
vos traitements de situation et autres sur ma page Facebook ou sur 
mon site internet, car je suis très friande de vos retours magiques ! 

 

Comment utiliser ce Double CD ? 

Au départ : 

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

puis écouter la 1ère séquence, en vous familiarisant avec pendant 
quelques jours. 

Puis, écouter les séquences 2, 3 et 4, chacune séparément au bon 
moment pour vous, (elles durent entre 8’ et 14’) en évitant de les 
écouter toutes d’un seul coup.             

Puis, vous familiariser avec chacune. 

Puis, écouter la séquence 5 Je suis Maître du Temps et de mon 
Organisation 

Et décider de la vivre en Conscience à un moment vraiment choisi. 

Puis, finir par la dernière séquence en 3 parties : Auto-séance de 
Reiki à distance qui pourra servir de support à vos Auto-soins d’une 
façon régulière, avec des effets au niveau de votre Aura en 1er, jusque 
dans votre Corps physique et qui favorisera le développement de vos 
perceptions intérieures : visuelles, auditives et kinesthésiques 
(ressenties). 

 



Donnez-vous suffisamment de temps, car elle dure 36’09, en tout.  

L’idéal serait de l’utiliser ensuite régulièrement, en alternance avec la 
séquence Auto-séance de Reiki guidée du Volume 1. 

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 bâtons de pluie, cela peut durer un 
certain temps. 

L’idéal est d’écouter les séquences à intervalles réguliers, en 
observant comment la voix, le rythme et les sons vous portent de plus 
en plus, après adaptation. 

 
 
1 - Habiter pleinement mon Espace intérieur : 16’05 

Ecouter la 1ère séquence à plusieurs reprises à intervalles réguliers, et 
décider de la vivre à chaque fois que vous sentirez le besoin 
d’occuper pleinement votre Place. 

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

 

2 - Séquence Traitement de situation : 8’19 

Cette séquence peut être utilisée à chaque fois que vous souhaitez 
optimiser le cours d’une situation, qui pourrait vous inquiéter. 

 

3 - Accepter ce qui est et transmuter une situation insupportable : 
14’15 

Séquence à utiliser en cas de situation insupportable, 
occasionnellement. Elle est précieuse dans votre boîte à outils 
d’Alchimiste ! 

 



4 - Traitement de situation à distance : 9’23 

Séquence servant de support à un envoi de Reiki à distance à une 
personne physiquement absente. Elle a le mérite d’être simple et 
efficace. 

 

5 - Je suis Maître du temps et de mon organisation : 15’06 

Séquence très puissante, à utiliser une bonne fois en Conscience en 
se donnant le temps et l’espace nécessaires pour cela ; elle pourrait 
bien contribuer à faire évoluer grandement votre confort de Vie 
par rapport au Temps ! 

Elle peut être utilisée de nouveau si nécessaire, après l’avoir vécue en 
Conscience une bonne 1ère fois. 

 

6 - Auto-séance de Reiki à distance : 36’06 

A écouter en la vivant en Conscience, à intervalles réguliers, à chaque 
fois que vous souhaitez vous envoyer du Reiki, en favorisant votre 
prise de recul sur vous-même. 

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 pourrait bien vous aider à 
avoir de plus en plus de prise sur le cours de votre Vie… 

Soyez attentif(ve) aux synchronicités et aux cadeaux de la Vie ; ils 
pourraient bien vous étonner !! 

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	  


