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Bonjour, 

 

Je suis très heureuse de t’accompagner dans cette très belle énergie et te remercie pour 

ta confiance en me choisissant comme Enseignante afin de t’initier.   

 

Les initiations sont des transmissions d’énergie qui ouvre, nettoie et connecte la 

personne à l’habileté d’utiliser cette énergie spécifique à laquelle elle va être initiée. Les 

initiations sont utilisées dans beaucoup de système de guérison.  

 

Les initiations sont faites par des personnes qui ont déjà été initiées à l’énergie en 

question et qui ont la maîtrise de l’enseignement. Étant donné qu’il s’agit d’énergie, il 

n’y a aucune limite que se soit en espace, en lieu, en temps et en dimension. 

  

Afin de recevoir ton initiation, place-toi dans une position confortable à en un endroit où 

tu ne seras pas dérangé pour environ une heure. Couper le téléphone et demander que 

personne ne te dérange. Tu peux également allumer une chandelle et écouter de la 

musique douce. Tu peux invoquer l’aide de ton Guide, des Anges, des Maîtres 

Ascensionnés, de ton Moi Supérieur pour t’assister dans cette initiation. 

 

Ferme tes yeux et lorsque tu es prêt, dis à voix haute : 

 

«  Je suis prêt(e) à recevoir mon initiation au Reiki ADN  
qui m’est envoyée par Janette » 

 

Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des picotements, 

des fourmillements, etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou ressentir une présence 

près de toi.  

 

Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille sur le plan de 

l’inconscient. L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser. 

 

L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure, il faut 

donc faire attention de ne pas se lever brusquement car parfois on a l'impression que 

l'initiation est terminée alors qu’une nouvelle vague d'énergie se présente à nouveau.  

 

Lorsque tu sentiras que l’initiation est terminée, ouvres les yeux et prends ton temps 

avant de te relever. 

 

Attendre au moins une semaine avant de faire des soins aux autres et trois mois avant 

d’initier à ton tour afin que l’Energie soit intégrée cellulairement. 

 

Durant quelques semaines après l’initiation, tu vas passer par des changements au 

niveau énergétique car un nettoyage s’opère et te prépare à devenir un pur guérisseur. 
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Bonne étude. 

Avec toute mon amitié dans la Lumière du Reiki ADN 

Je t’embrasse 

 

Janette 
 
 

Vous trouvez dans ce livret : 
 

 Le symbole du Reiki D’ADN 
 Comment vous connecter à l’énergie de reiki ADN 
 Comment recevoir votre initiation ADN 

 Comment  effectuer un soin sur autrui ou sur vous 
 Comment transmettre l’initiation à autrui 
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Le Reiki ADN 
L'ADN est la molécule de l'hérédité. Elle contient sous forme codée toutes les 
informations relatives à la vie d'un organisme vivant, du plus simple au plus 
complexe, animal, végétal, bactérien, viral.  

La fonction de l'ADN est de fabriquer les protéines dont l'organisme a besoin. Les 
protéines ainsi formées ont différentes fonctions que l'on peut simplifier en les 
ramenant à deux essentielles :  

* l'autonomie de l'organisme (sa croissance, sa défense) 

* sa reproduction 

L'ADN contient donc toutes les informations susceptibles de créer et de faire 
vivre un organisme.  

Une molécule d'ADN se présente sous la forme d'une double hélice enroulée. 

Cette double hélice est une macromolécule composée de 150 milliards d'atomes.  

La structure de l'ADN et de ses composants chimiques change et recueille les 
atomes d'hydrogène et les substances chimiques supplémentaires dont les 

cellules ont besoin pour absorber la Lumière la plus élevée, non différenciée et 
pour la reproduire en codes de Lumière reconnaissables par l'ADN. 

Dans la troisième dimension notre ADN ne comporte que deux spirales, et en 

changeant de niveau vibratoire, il est possible de se reconnecter totalement à 
nos douze spirales. 

Certains êtres ont consciemment la possibilité de se transformer et de se 
reconnecter totalement à leur ADN primordial. Pour la grande majorité des êtres, 

la connexion se faisant essentiellement avec la conscience de ce que nous 
sommes et avec un travail spirituel en profondeur.  

A partir du moment où vous commencez ce chemin intérieur, ces prises de 

conscience multiples, vous arrivez à transformer tout ce que vous êtes, même au 
niveau cellulaire. Vous savez que l’esprit a une très grande puissance sur la 

matière.  
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Notre ADN possède un champ vibratoire et électromagnétique qui est sensible à 

nos intentions, et que, comme un ordinateur, il contient des programmations sur 
lesquelles ont peut agir par la pensée et que l'on peut modifier.  

Les biologistes qui ont travaillé sur le génome humain n’ont défini que 3 % de 
notre code génétique. Selon les scientifiques, il existe un certain nombre 

d’agencements de gènes qui sont actifs dans notre code génétique et d’autres 
qui sont latents. Notre patrimoine génétique contient de vastes étendues quasi 

désertiques entre les gènes ainsi qu’à l’intérieur même des gènes, qu’ils ont 
appelées «ADN superflu».  

L’onde de l’ADN peut se modifier selon l’état d’esprit de l’individu. La spirale peut 

s’allonger ou se recroqueviller, selon que nous sommes en état de faiblesse ou 
de déprime, ou au contraire dans un état créatif ou de bonheur.  

Une partie de notre ADN est constituée de nos codes originels perdus, enfouis 
quelque part dans une zone inexplorée que les scientifiques appellent l’ADN 

superflu ; une autre partie a été programmée de génération en génération par 
nos aïeux biologiques, une autre partie encore par nos parents et notre 

environnement à un âge où nous n’avions pas le choix d’accepter ou de refuser 
ces programmations, et une dernière, le plus souvent inconsciemment, par nos 
expériences du passé.  
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Le Reiki ADN s'adresse à des personnes qui ont déjà fait un cheminement 
spirituel et qui désirent activer leurs champs énergétiques et implanter l'énergie 
d'amour dans chacune de leurs cellules et leur ADN Divin. 

Il permet d’améliorer la santé physique en libérant l'ADN (énergique) spirituel. 

Cette énergie est très puissante pour aider les personnes souffrant de Syndrome 

chronique, de Fybromalgie et autres maladies chroniques ou dégénérative. 

Cette énergie peut également être employée pour améliorer la santé et le bien-
être en général. 

Les maladies chroniques sont difficiles à traiter. En utilisant l'énergie du Reiki 

ADN, on va travailler sur les blocages situés dans le modèle énergique de la 
personne (ADN spirituelle).  
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Symbole du Reiki ADN 
 

 
 

Pour appeler l’énergie du Reiki ADN, Pour effectuer un soin ou pour transmettre 
l’initiation,  avec vos 2 mains, élevées comme tournée vers le mur face à vous 

effectuez ce dessin. Si vous êtes centré, vous devez ressentir chaleur ou 

picotement.
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Utilisation 
 

Une fois initié, vous allez pouvoir utiliser le symbole Spirale ADN pour vous-
même et lors de vos soins pour autrui. 
 

Travailler durant 21 jours, en visualisant que l’énergie vous traverse et régénère 
vos cellules et active vos brins ADN. 

 
Pour les personnes souffrant d’une maladie chronique, l'automédication 
quotidienne est recommandée au-delà des 21 jours. 

 
Visualisez le symbole Reiki ADN descendre des plans de Lumière entouré d’une 

énergie de guérison de couleur blanche dorée. 
 
Soin pour Autrui 

 
Vous pouvez pratiquer un soin Reiki (voir position ci-après) ou placer vos mains 

où vous le ressentez. 
 

Visualisez le symbole Reiki ADN descendre des plans de Lumière entouré d’une 
énergie de guérison de couleur blanche dorée. Puis, vous la laisser traverser 
l'organisme du patient. A chaque position, vous réactivez l’énergie. 

 
Vous pouvez également visualiser que l’énergie du symbole sort par les paumes 

de vos mains. 
 
Pour les soins à distance, visualiser que vous envoyer sur la personne le Symbole 

de la Spirale d'ADN entouré d’une énergie de guérison de couleur blanche dorée 
et que celle-ci traverse le receveur. 
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Protection psychique 
 

Beaucoup de personnes souffrant de syndrome chronique de fatigue et ou de 
maladies similaires ont tendance à se sentir fragilisées, sans protection, par 

moment, ou telles « des éponges ».  
 
Pour les aider, vous pouvez employer la spirale Reiki d'ADN comme bouclier 

psychique pour empêcher d'autres personnes d’empiéter dans leur système 
d'énergie. C'est particulièrement important d’utiliser ce processus durant le 

processus de guérison.  
 

Pour aider à cela, créez une barrière faite de lumière remplie de spirales ADN et 
qui entoure l'aura. Cette barrière peut être réactivée en conscience par le patient 
à différents de la journée afin qu’il apprenne à devenir Maître de sa vie et de ses 

corps énergétiques. 
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* Attention, l'énergie du Reiki ADN ne remplace en rien les traitements 

médicaux mais aide dans le processus de guérison. 

 

Harmonisation à effectuer avant de recevoir une Initiation Reiki ADN : 

Placez vos deux mains en « chapeau de chinois » /\ les bouts des doigts se 

touchant et les paumes ouvertes au dessus du Chakra Couronne. 

Appelez l’Energie du Reiki ADN pour quelle descende et s’active. 

Visualisez une douche de lumière qui coule du « chapeau » et qui descend dans 
votre Canal de Lumière. 

Lorsque l’énergie a harmonisé votre Canal de Lumière, demandez qu’elle se 

manifeste dans chacun de vos chakras en commençant par le Chakra Couronne 
et en descendant jusqu’au Chakra de la Base. 
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INVOCATION POUR L’UNIFICATION DES CHAKRAS 
 

 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur. Mon Coeur est un soleil qui brille avec 

force et s'étend dans toutes les directions. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets ce soleil lumineux de s'étendre 

toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi mon Chakra de la Gorge 

et mon Chakra du Plexus Solaire en un champ unifié de Lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi mon Chakra du 

nombril et mon Chakra du front en un unique Chakra. 

 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi mon Chakra de 

Base et mon Chakra coronal en un unique Chakra. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi, mon Chakra 

Alpha (situé à 20 cm au-dessus de ma tête) et mon Chakra Omega (situé à 20 cm au-

dessous du coccyx) en unique Chakra. Je permets à l'onde de Metatron de circuler entre 

ces deux points. 

Je suis une unité de Lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi, et à travers moi mon huitième 

Chakra (au-dessus de ma tête) et le haut de mes cuisses en un unique Chakra. Je 

permets le fusionnement de mon corps émotionnel avec mon corps physique. 

 

Je suis une unité de Lumière. 

 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi, mon neuvième 

Chakra (au-dessus de ma tête) et le bas de mes cuisses en un unique Chakra. Je 

permets le fusionnement de mon corps mental avec mon corps physique. 
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Je suis une unité de Lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux des 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi, et à travers moi, mon dixième 

Chakra (au-dessus de ma tête) et mes genoux en un unique Chakra. Je permets le 

fusionnement de mon corps spirituel avec mon corps physique, afin qu'ils forment un 

champ unifié de Lumière. 

Je suis une unité de Lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets ce soleil lumineux de s'étendre 

toujours plus, de réunir en moi, autour de moi, et à travers moi mon onzième Chakra 

(au-dessus de ma tête) et le haut de mes mollets en un champ unifié de Lumière. Je 

permets le fusionnement de ma Sur âme avec ce champ unifié. 

Je suis une unité de lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi, à travers moi, le douzième 

Chakra au-dessus de ma tête) et le bas de mes mollets en un champ unifié de lumière. 

J'autorise le fusionnement de ma sur âme Christ avec ce champ unifié. 

Je suis une unité de Lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi à travers moi, mon treizième 

Chakra (au-dessus de ma tête) et mes pieds en un champ unifié de lumière. Je permets 

le fusionnement de ma sur âme je suis avec le champ unifié. 

Je suis une unité de lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur et permets à ce soleil lumineux de 

s'étendre toujours plus, de réunir en moi, autour de moi et à travers moi, mon 

quatorzième Chakra (au dessus de ma tête) et le domaine en dessous de mes pieds en 

un champ unifié de lumière. Je permets à la source de circuler à travers le champ unifié.  

Je suis une unité de lumière. 

J'inspire la lumière par le centre de mon Coeur. Je demande au niveau le plus élevé de 

mon Esprit de rayonner depuis le centre de mon Coeur, de pénétrer totalement mon 

champ unifié de lumière. 

Je rayonne à présent sans cesse.  

 

Je suis une unité de l'esprit divin 
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COMMENT RECEVOIR L’INITIATION 
 

  
Pour recevoir l’initiation, veuillez vous allonger et vous relaxer. 

Faire les exercices mentionnés ci-dessus. 
 
Dites à haute voix : 

 

«  Je suis prêt(e) à recevoir mon initiation au Reiki ADN  
qui m’est envoyée par Janette » 

 
Accueillez l’énergie en état méditatif durant 1 heure.  

 
Puis remercier. 
 
Il arrive que l’initiation soit plus courte ou plus longue, donc assurez-vous avant de vous 

relever que l’énergie est bien stabilisée. 
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Soin Reiki ADN 

 
Vous pouvez pratiqué un soin tel que ci-après ou en ne faisant que quelques 

positions, à vous de ressentir ce qui est juste pour la personne que vous traitez. 
 
N’oubliez pas que vous n’êtes qu’un Canal de Lumière et que lorsque le cœur est 

pur, l’énergie va où elle doit aller. Ce n’est pas nous qui dirigeons le soin. 
 

Positions des mains pour le traitement Avant 

POSITION 1 

Les paumes des mains sont placées sur le sommet du front (ligne 

des cheveux) avec les pouces et les index qui se touchent. Placez 

les mains légèrement sur le visage. 

 

 

 

 

 
POSITION 2  

   

Placez les paumes des mains (à la ligne des poignets) sur le 

sommet du crâne, les mains reposant sur la tête. Les doigts sont 

étendus vers les oreilles.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION 3 

 

Les doigts touchent le bord inférieur du crâne (os occipital) avec 

les mains se joignant à l'arrière de la tête.  
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POSITION 4   

Assis à la tête du Patient : placez les paumes des mains ensemble, 

légèrement au-dessus de la ligne du cou, les index et les pouces 

sont joints tandis que les mains   

Se placer à la droite du patient, la paume de la MG pointe vers le 

bas, sur le buste, les doigts de la MD sont placés sur la gorge avec 

la paume sur le buste.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION 5  

 

Traitez la poitrine selon les besoins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITION 6 

 

MG: sous la ligne des seins, sur la droite du corps.  

MD: sous la ligne des seins, sur la gauche du corps. La paume 

de la main droite touche le majeur de la MG.  

 

 

 



16 
 

POSITION 7 

Faites descendre les mains d'une largeur de main. 

 

 

 

 

POSITION 8 

A nouveau, faites descendre la main d'une largeur de main. 

 

 

 

 

 

POSITION 9 

MG : Les doigts sont posés, au-dessus de l'os pubien, la paume 

vers le bas.  

MD : La main est placée sur l'os pubien, la paume vers le haut.  
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Positions des mains pour le traitement Arrière 

POSITION 10 

Le bout des doigts est posé sur le muscle de l'épaule et la paume 

de la main touche le côté de la colonne vertébrale. 

 POSITION 11 

Les mains sont posées sur les omoplates. 

 

POSITION 12 

Les mains sont posées sur les glandes surrénales et la partie 

supérieure des reins. 
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Comment transmettre l’Initiation Reiki ADN 
 

 
Pour initier au Reiki ADN vous devez avoir intégré suffisament l’énergie, ce qui 

signifie avoir été initié, travaillé en faisant des soins aux autres et pratiqué sur 
vous-même. 

 
 Préparez votre espace afin d’accueillir l’énergie Reiki ADN. 
 Faites l’Invocation pour l’unification des Chakras afin de vous préparer à être 

Canal de Lumière. 
 Appelez vos Guides Spirituels qui vous accompagnent dans votre 

cheminement spirituel et ceux de l’Initié. 
 Puis prenez contact avec votre Moi Supérieur pour l’initiation. 
 Ouvrez vos mains en antenne (devant vous pour laisser rayonner l’énergie 

Reiki) afin d’envoyer des rayons de lumière à l’initié. 
 Et dites à haute voix : 

 
“ Je demande que (Nom de la personne) soit initié au Reiki ADN  

ce jour :le (date), à (heure), adresse» 

 
 L’initiation va ensuite débuter.  

 Rester ainsi, à transmettre l’énergie le temps que vous ressentirez que le flux 
est actif. 

 Puis remerciez les Maîtres, les Guides et l’Énergie Reiki ADN. 

 
Vous pouvez adapter votre rituel à votre ressenti. 
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Cet enseignement doit être transmis gratuitement. 

Par contre, il est vivement conseillé de le transmettre en échange avec autre 

chose afin que la personne qui reçoit l’initiation ait conscience de toute la 
grandeur de cours (mais ne sommes pas autorisés à se faire rémunérer pour 
transmettre ce cours.) Merci de le respecter. 

 

Lignée du Reiki ADN 

 
 

Jeannie Lavallée 
Elise Prévot 

Janette Bernissan 
 


