RECONNAISSANCE
REIKI - TOUCHER GUÉRISSEUR – ÉCRITURE INTUITIVE
Statut et champ d'exercice
Je me nomme Patricia Gaudet; mon entreprise est : North Star Intuitive. Je suis Maître Reiki, une thérapeute du
Toucher guérisseur (Healing Touch) et facilitatrice d’Écriture intuitive. Toutes les thérapies énergétiques que
j'utilise sont des approches douces et complémentaires, basées sur la santé et la guérison et qui peuvent aider à
amener le corps à sa capacité naturelle de guérison. Je ne diagnostique ni ne soigne de maladie et je ne suis pas
médecin. Ces séances ne remplacent en aucun cas le diagnostic ou le traitement par un professionnel de la santé
qualifié pour des maladies, des blessures ou d’autres conditions médicales. La province de l'Ontario n'accorde pas
de licence à mes services et ma pratique est guidée par le code de déontologie et les normes de soins de Toucher
guérisseur.
Définition de base du Reiki / Toucher guérisseur
Reiki et le Toucher guérisseur sont des thérapies d’énergie complémentaires et intégrées qui sont accomplies par
l'utilisation du toucher avec ou sans contact, un état centré sur la compassion et l’intention de soutenir et faciliter
la santé physique, émotionnel, mental et spirituel du client.
Les traditions de guérison de nombreuses cultures mettent l'accent sur l'importance des systèmes énergétiques
qui circulent à travers et autour du corps humain, affectant sa santé et sa vitalité. Nombre de ces traditions
soulignent que l'équilibre de ces champs énergétiques aide le corps, l'esprit et à progresser et à maintenir son
bien-être.
Description d'une session
Au cours d'une session de Reiki / Toucher guérisseur (qui peut varier en longueur de trente à soixante minutes),
je place délicatement mes mains sur ou au-dessus du corps, le client reste tout habillé en observant les sensations
ou les déséquilibres dans les champs d'énergie pour les évalués. Je choisis ensuite une technique adaptée aux
besoins du client. Cela peut inclure un contact physique léger ou un mouvement de la main au-dessus du corps. Il
est fort probable que le client ait la sensation de relaxer au cours de la session. Une discussion suivra la
session. Les gens réagissent de différentes manières au Reiki / Toucher guérisseur. Certains clients ne ressentent
rien du tout. D'autres décrivent des sensations d'énergie en mouvement, ou de relaxation profonde, des
sentiments de bien-être soutenus et nourris, ou des visions d'images et de couleurs. Certains patients éprouvent
une libération émotionnelle telle que des larmes; certains peuvent vivre une expérience spirituelle ou peuvent
mieux se concentrer sur des domaines spécifiques de leur vie.
Avantages de Reiki / Toucher Guérisseur
Des études récentes suggèrent que le Reiki / Toucher guérisseur sont efficace pour la relaxation physique et
mentale, la gestion de la douleur, la réduction de l'anxiété et du stress et pour augmenter le sens de la vitalité. Les
clients rapportent généralement l'expérience de relaxation et signalent souvent un sentiment accru de bien-être
et de paix. Beaucoup ont rapporté des expériences positives qui les ont aidés à mieux faire face aux maladies, aux
protocoles médicaux pour le traitement des états pathologiques et à la dépression, mais je ne peux faire aucune
affirmation spécifique concernant les résultats que le client peut obtenir d'une session de Reiki / Toucher
guérisseur ou d'Écriture intuitive.
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Énergie / Éducation, Formation et Expérience
Patricia est un maître de Reiki (2006) et une facilitatrice d’Écriture intuitive (2005). Thérapeute du Toucher
guérisseur, niveaux 1 et 2 (juin 2018 - mai 2019). Elle a poursuivi son intérêt pour la maîtrise du Reiki en
s'inscrivant dans le style Reiki Usui / Tibétain, qui est une combinaison de méthodes de Reiki japonaise et
occidentale. Elle a obtenu le Certificat de Maître Reiki en 2006 et a commencé à proposer des séances de guérison
Reiki à la communauté d'Orléans. Depuis lors, elle perfectionne son travail d’énergie grâce à ses services offerts à
son endroit de travail à Orléans.
Elle a appliqué sa technique de guérison du Reiki / Toucher guérisseur sur des clients avec des très bons
résultats. Les sessions de Reiki et de Toucher guérisseur sont également réalisés à distance avec succès et le client
ressent le soulagement où il se trouve. Patricia poursuit sa formation de Toucher guérisseur; son niveau 3 se
tiendra en juillet 2019.
Elle offre également des Écritures intuitives qui aident ses clients à comprendre certaines questions et des
problèmes profonds dans leur vie personnelle. Dans ce travail, elle canalise des messages qu’elle révèle par écrit
pour éclairer et clarifier les interrogations de ses clients. Les Écritures intuitives fournissent des informations qui
guident, soutiennent et encouragent chaque client. Chaque session d’Écriture intuitive est unique; elle apporte un
sentiment de paix, de clarté et de direction provenant de la source supérieure ou les guides spirituels du client.
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